
?«'RECUEIL
D’ORDONNANCES

M ILITAIRES.

A ME TZ ;

Çhcz J. B. ConiGNON , Imprimeur - Libraire pour
le (érvice Militaire.

1 7 *-*•

Digitized by Google





TABLE.
O . . P3 fr

rdonnAnce du Roi
,
portant Règlement Jur

la conRitution des Troupes à cheval, 6* Jpéciale-

mentfurh formation & lafolde de la Cavalerie, l

Ordonnance, du Roi , concernant la formation
& lafolde du corps des Carabiniers de Monfieur. 3 9

Reglement arrêté par le Ro :

, relativement a
l’operation de la nouvelle formation du Corps
des Carabiniers de Monjieur 74

Ordonnance du Roi
,
portant Reglement fur

la formati n & lafolde des regimens de Dragons. 8 3

Ordonnance du Roi , portant Reglement Jur
la formation 6’ la Jolde des re'gimens de
hufards. _ . 117

Ordonnance du Roi
,
portant Reglement fur

laformation & lafolde des regimens de Chaf
feu s à cheval. X48 -

Réglement arrêté par le Roi , portant inflrudion

aux Colonels ou Commandans des regimens
de Cavalerie ou de Dragons qui feront chargés

de mettre à exécution la nouvelle formation
que Sa Majefié a réglée parJon Ordonnance en
date dut j du mois de mars. 1

8

1
Ordonnance du Roi

, portant réforme des cinq

derniers regimens de Cavalerie
,favoir ; les Evc-

chés , Franche Comté ,'Sëpiimanie Qucrr

y

& la Marche & incorporation dejdits cinq
regimens dans les dou\e regimens de Chafjeurs

,

& dans les fix régiment de Hufards. 190
Ordonnance du Roi y portant reforme du ré-

_ giment de Cavalerie de Najfau-Saarbruck. T94
Reglement arrêté par le Roi

,
pour Jervir d’inf- .

truclion aux Officiels généraux chargés de Vin-
corporation des fix regimens de Cavalerie

,
que

Sa Majefiéa reformés parfon Ordonnance en

Digitized by Google



TABLE.
pag.

idate du 17 du mois de mars , dans Us Jix réti-

niens de Hujfards

,

6 dans les dou\e régimens

de Chaffeurs à.cheval.
_ 198

Reglement arrête' par le Roi ,
portant inftrnâion

aux Colonels ou Commandans des régimens

de Huffards & de Chajfeurs h cheval , pour

Vincorporation de Vefcairon que chacun de

ces régi "ens doit recevoir. i

1

3

Ldit du Roi y
portant JuppreJJîon b création

des Offices des Commijfaires des guerres. 119

OrdovsAxce du Roi, concernant la conftitu-

tion . la compojition b les fondions des Com-

miffaires des guerres 133

Tit. I. Conftitution b compofîtion des Commif-

Jjires des guerres. 134

Tit. II. Uniforme des Commiffaires • ordonna

-

leurs, Commiffaires ordinaires , Surnu-

méraires b Eleves. 248

Tit. III. Appointements traitemens des Commif-

Jaires des guerres 149

Tit. IV. Fondions des Commiffaires des guerres ,

par rapport à VAdminiffration & à la

comptabilité. îfî

§ î. Vlan général.
*

ibid.

§ 11 .
Adminiffration locale b intérieure des

Provinces xjj

§ IIL Adminiffration militaire des Divfions i j8

Tit. V. Fondions des Commiffaires des guerres,

par rapport à la police des Troupes b
à leurJervice dans les Flaces. 16 9

fin de la Tablé.

Digitized by Google



1

ORDONNANCE
DU ROI,

Portait Reglement fur la conf
titution des Troupes à cheval, &
fpécialement fur la formation &
la J'olde de la Cavalerie.

Du 17 mars 17SS.

DE PAR LE ROI.

Sa Majesté ayant, de l’avis du Confeil

de la Guerre, forme un plan général, qui,

en donnant à (es forces militaires plus de

confiftance, & les rendant plus (ufceptibles

d’adion
, y établira en même temps un

meilleur ordre d’adminiftration & d’économiej

Elle a jugé nécellaire, relativement aux

vues de ce plan , de faire , dans la confti-

tution de tes Troupes à cheval, des change-

mens importans, ldquels, immédiatement mis

en exécution d’après la prélcnte Ordonnance ,

retrouveront eniuite leur place dans un Code

Tom. XX. A
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i Ordonnance
militaire complet, de la confection duquel,

fon intention eft que le Confeil de la guerre

s’occupe fans relâche.

En conféquence Elle a ordonné & ordonne

ce qui fuit:

Article premier.
Nombre des régiment de Troupes à cheval.

Indépendamment de les Gardes du-corps ,

Sa Majefté entretiendra lur pied vingt-quatre

régimens de Cavalerie, dix huit régimcns de

Dragons, douze régimens de Challcurs
, & .

fix de Huflards , en tout foixanre rcgimeiis,

non compris le Corps des Carabiniers de

Monsieur , lequel, par fa formation , tien-

dra lieu de deux régimens.

a. Sa Majefté fait connoître ci -après fcs

intentions fur la conftirution de la Cavale-

rie , & Elle s’explique pareillement
,
par des

Ordonnances particulières , en date du même
jour que la prélcnte , fur celle de tous les

autres Corps de (es Troupes â cheval.

Noms des Régimens de Cavalerie.

5. Les vingt-quatre régitnens de Cavalerie

confervés fur pied par Sa Majefté, feront

les régimens ci-après :

l Colonel-général.

x Meftre-de-camp-généril.

j CommifTairegcacral.

. 4 Royal. •

5 Du Roi.

6 Royal -Etranger.
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concernant la Cavalerie, $

7 Cuiraflîers du Roi.

Z Royal- Cravattes.

9 Royal Rouflillon.

i© Royal - Piémont.

1 1 Royal • Allemand.

ii Royal - Pologne.

i j Royal-Lorraine. ’

. - y

14 Royal - Picardie.

if Royal Champagne.

1 6 Royal - Navarre. '
<

17 Royal Normandie;
,

18 La Reine. «

1 9 Dauphin.

10 Bourgogne.

ai Berry.

zi Artois.

Orléans.

14 Orléannois.

Ce dernier portera à l’avenir le nom de

Royal Guyenne.

Le régiment de Bourgogne prendra le

nom de Royal-Bourgogne.

Le rang de5 régimens de Cavalerie, tel

qu’il eft fixé ci-deflus, ne pourra erre changé

délormais
,
pour quelque caufe que ce foit

,

ainfi que cela eft anciennement établi pour

les régimens d’Intancerie.

Les régimens de Colonel-général, Mcftre-

de- camp -général & Commiflaire - général,

quitteront ces noms, à meture que chacune

des charges d’Erat • major , auxquelles ces ré-

gimens (ont affrétés , viendra à seteindre.

Sa Majefté régie à l’avance que ces régi-

mens prendront alors les noms (uivans : le

Ax
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4 Ordonnance
régiment du Colonel - général , le nom de

France ; celui de Meftrc • de - camp - général

,

le nom de Royat-Provence, Si celui de Com-
miflaire-général, le nom de Royal-Bretagne.

Le corps des Carabiniers de Monsieur,
continuera de tenir le rang qu’il a aujour-

d’hui entre les vingt-quatre régimens de Ca-

valerie nommés ci-dellus.

SuppreJJîon des cinq derniers régimens de

Cavalerie.

4. En conféquence de la fixation du nom-

bre des régimens de Cavalerie à vingt-quatre

,

les cinq derniers régimens de Cavalerie ac-

tuels , lavoir: la Marche
,
Quercy , Septi-

manie , Franche-Comté Sc Evêchés

,

(eront

réformés & incorporés ainlî que Sa Majefté

le fera connoîtrc par une Ordonnance parti-

culière , dans les douze régimens de Chaf-

feurs Si dans les fix régimens de Hulïards.

Par une fuite du même plan , Sa Majefté

réforme également
,
par une Ordonnance en

date du même jour que la préfentc , le régi-

ment de NaJJau , dont Elle n’avoit encore

.

mis fur pied que l’Etat-major & les Offi-

ciers.

Hombre d*eJcadrons par régitnent.

5. Sa Majefté ayant cru devoir s’attacher

avant tout , à rendre la conftitution de cha-

que efeadron , confidéré en lui • même , la

meilleure poffible , en la combinant fur celles
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concernant la Cavalerie. 5
des efcadrons des Puifïanccs étrangères , Sc

ayant adopte pour principe fondamental
,
que

les efcadrons euflent allez de confiftance Sc

de force pour pouvoir même à leur pied de

paix entrer en campagne, (ans recevoir d’in-

corporation , ni de recrues, ni de remontes,

en lorte que les augmentations de guerre ne

compofent plus alors que des dépôts auxi-

liaires, qui le formeront avec foin Sc avec

économie, Sc qui alimenteront fuccefîïvcment

les elcadrons qui feront en campagne; Elle

s’eft déterminée à facrifier pour le moment à

cet objet majeur, qu’EUe n’a voulu remplir,

ni en réformant un plus grand nombre de ré-

gimens , ni en augmentant tout de fuite fa

/Cavalerie , le nombre d’efeadrons dont les

régimens de Cavalerie Sc de Dragons étoienc

compofés , Sc à réduire ce nombre de quatre

à trois.

Sa Majefté fe propofe en meme temps

,

de reprendre éventuellement Sc fucccflive-

ment ce nombre de quatre efcadrons
,
pour

bafè uniforme de la conftitution de fes Trou-

pes à cheval » les efcadrons reftant en même
temps au pied conftitutionnel qu’Ellc leur

fixe aujourd’hui; Elle fera ce changement à

mefurc que l’état de fes finances , les circonf-

tances politiques, Sc les mefures qu’Elle pren-

dra pour difpofer en conféquence les établif-

femens de garnifons ou quartiers de fes Trou-

pes à cheval, le permettront ou le rendront
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6 Ordonnance
ncceffaire

; & en attendant Elle a voulu met-

tre dès ce moment -ci au pied de quatre efea-

drons, les fix régimens d’Huflards & les douze

de Challeurs ; ces dix- huit régimens étant

ceux qui
,

par la nature de leurs (ervices ,

auroient nécefïairement la première & la

plus grande parc aux événement de guerre,

& à la confommation qu’ils produifent.

Sa Majefté a décerminc aufli que ,
pat

anticipation , le corps des Carabiniers leroit

mis à huit efeadrons fur le nouveau pied , &
repréfenteroit ainft une brigade de deux ré-

gimens de Cavalerie fur leur pied éventuel.

Réduction des efeadrons j}e quatre à trois

par régiment de Cavalerie.

6. En conféquence des vues de Sa Ma-
jefté, énoncées dans l’article précédent , cha-

que régiment de Cavalerie lera réduit de

quatre elcadrons à trois, lefquels fcronc tonC

titués & formés ainfi qu*il luit. '

Compojition d’un ejeadron.

7 . Chaque efeadron fera compolé de deux

compagnies
,
qui feront toutes deux fous le

commandement &C fous l’autoricé d’un chef

d’elcadron.

Deux différens pieds.

Sa Majelle établit, pour la compofî-

tion de fa Cavalerie, deux différens pieds

(avoir : un pied de paix de un pied de guerre.
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concernant la Cavalerie, 7

Le nombre d*Officiers & bas Officiers

égal en tout temps.

9 Le nombre des Officiers & bas Of-

ficiers de tout grade ,
fera le même fur le

pied de paix que fur le pied de guerre; Sa

Majefté l’ayant réglé de manière
,
que dans

chaque régiment on puifïe
,
dans le cas d’aug-

mentation de guerre, détacher un nombre

fuffilant d’Officicrs & de bas Officiers
,
pour

former un dépôt auxiliaire
,
qui recevra ces

augmentations & qui entretiendra les efea-

dronsqui feront en campagne.

Piçd de paix.

10. Le pied de paix lera conforme à ce

qui cft réglé ci -après.

Etat-majoe.
Compofition de l’Etat - major.

i Colonel.

i Lieutenant - colonel.

.

x Major.

X Major en fécond.

i Quartier - maître -tréforicr.%

j Porte-étendards attaches aux > 4
Efcadroos. )

x Adjudans.
j

t montés.

j Chirurgien * major,

i Aumônier.

Digitized by Google



S Ordonnance
j

I Premier Trompette , leque

aura rang de Brigadier.

X Maître Maréchal.

i Maître Sellier.

I Maître Armurier- éperonnier,

X Maîcrc Tailieur.

I Maître Bottier.
i *

Composition de i* Escadron.
a Compagnies aux ordres d’un Chef d’clcadron.

Composition d’un* Compagnie.
* « > «

1 Capitaine,

i Lieutenant.

I Sous-lieutenant.

i Porte - étendard attaché à la première compagnie.

Dans la féconde , il y aura un Lieutenant furnu*

méraire , lequel fera toujours un Officier par-

venu par les grades de Cavalier & de bas Offi*

cier.

x Maréchal des logis c& chef,

A

lequel fera en même temps i

les fondions de Fourrier. I
x Maréchaux - des • logis. I 77 , dont 7 ç

4 Brigadiers. \ montés , & ».

4 Appointés.

1 Trompette.

dj Cavaliers , dont £ à pied, parmi
Jclqucls

, un Maréchal - fer-

rant.

'Admiffion d'un enfant de Cavalier par com-

.
pagnie.

ii. Sa Majeftc veut bien admettre de

5
x montés;

4 à pied.
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concernant la Cavalerie . 9

plus par compagnie, un enfant de bas Offi-

cier ou Cavalier, lequel recevra la iolde, aux

conditions qui feronc expliquées dans le cours

de la prélente ordonnance. Il y en aura ainfi

lîx par régiment.

Officiers de remplacement.

il. Indépendamment des Officiers atta-

ches aux compagnies, Sa Majefté voulant

procurer quelques emplois de débouchés 8c

d’inftru&ions à une partie de la noblefle, il

y aura dans chaque régimenc, un emploi de

Capitaine de remplacement & un de Sous-

lieutenant par elcadron. Sa Majefté réglera

ci-après , le lervice de les Officiers.

Force du régiment au pied de paix.

Le régiment formé comme ci-deflus, au

pied de paix
,

fera compolé de quatre cent

cinquante bas Officiers, Brigadiers, Appoin-

tés , Cavaliers & Trompettes montés , &
douze Cavaliers à pied, non compris quatre

Officiers fupérieurs , vingt-fept Officiers, tant

Chefs d’efeadrons, que Capicaines, Lieutenans,

Sous lieutenans ou Porte étendards
, fix Offi-

ciers de remplacement , un Quartier-maître,

deux Adjudans montés, un Chirurgien-ma-

jor & un Aumônier, un Trompette-briga-

dier monté , cinq Maîtres-ouvriers , dont le

Maître- Maréchal leulemenc monté , lîx en-

fans de Cavaliers, 8c au toral cinq cent feize

,

donc quatre cent quatre-vingt-douze montés.
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19 Ordonnance

PIED DE GUERRE.
1 5. Le pied de guerre fera ainfi qu’il fuie:

État - major.
Même formation qu’au pied de paix

, tant

pour tout ce qui le compofe
,
que pour ce

qui y eft attaché.

Compagnies.
Augmentation de vingt -fix hommes par

ejeadron.

Même nombre d'Officicrs ,
bas Officiers,

Brigadiers , Appointés & Trompettes, qu’au

pied de paix.

Chaque compagnie fera augmentée de

treize Cavaliers montés, ce qui fera vingt

-

fîx pour l’efcadron , & portera l’elcadron à

cent foixantc - feize montés , & fix à pied ,

dont deux enfans.
*

Compofition d’un dépôt auxiliaire.

Cette augmentation formant foixante*dix-

huit hommes montés par régiment, compo-

fera un dépôt auxiliaire, auquel Sa Majeftc

attachera deux ou trois Officiers
, & tel

nombre de bas Officiers qu’Ellc jugera né-

ceflaire, fuivant ce que les circonltances d£

le genre de guerre auquel le régiment fera

deftiné , feront déterminer alors.m c

Suite de la compofition du dépôt auxiliaire.

14. Au moyen de l’augmentation de guerre,
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concernant la Cavalerie. i r

les efeadrons (e complctteront , s’il eft né-

ceflaire, (ur le fond de ladite augmentation,

en choififlanc parmi ce qui la compolcra

,

les hommes 6c les chevaux le plus en étac

de fervir, 6c en laiflant en échange au dépôt
auxiliaire, les hommes ou les chevaux le

moins en étac de (outenir les fatigues de la

guerre , en . forte qu’ils entrent toujours en

campagne (ur le pied effe&if de cent cin-

quante hommes montés-, leur dépôt auxi-

liaire leur fervant enfuite à les maintenir à

ce pied par des incorporations (ucccffives
, &

,
étant pour cet effet rapproché des frontières

(ur lelquellcs , ou en avant defquelles les ré*

gimens fetviront.

Bas Officiers en dedans ou en dehors

> du régiment.

ij. Sa Majefté déterminera d’après les

circonftanccs, fi les bas Officiers qui (eronc

attachés au dépôt auxiliaire
, devront êerc

comptes en-dedans ou en-dehors du régiment,

& s’ils devront en conséquence être rem-
placés ou feulement réputés détachés.

Force d’un régiment au pied de guerre.

16. D’après le pied d’augmentation de
guerre indiqué ci deflus, auquel Sa Majefté
portera, (uivant ce qu’Elle jugera néceflajre,

tous (es régimens de Cavalerie , ou une
partie de fes régimens, en une feule levée,
‘ou en plufieurs levées graduelles , un régi-
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1 i Ordonnance
ment de Cavalerie

, mis au pied de guerre , fera

compofé de cinq cent quatre-vingt-quatorze

individus., dont cinq cent foixante dix montés.

Moyen d'augmentation pour fe porter

au pied de guerre.

17. Sa Majefté fe réferve de faire connoîtr*

les mefures qu’Elle prendra afin de pourvoir

à la fufditc augmentation
, & même l’ufagc

qu’elle pourra, fuivant l’inftancc des befoins,

faire des incorporations provinciales, pour

pouvoir mettre rapidement & folidement fa

Cavalerie fur le pied de guerre.

Réglement annoncé pour le recrutement.

18. Mais comme Elle ne veut recourir à

Cette précieule reflource, que dans les befoins

les plus preflans , Elle fe propofe d’améliorer

inceflamment
,
par un Réglement particulier,

les melures & les moyens du recrutement

volontaire, de maniéré que ce recrutement

maintienne fa Cavalerie au pied de paix le

plus rigoureufement complet , & qu’enfuite,

iorfqu’clle fera portée aux divers pieds de

guerre, le travail du recrutement des com-
pagnies ou dépôts auxiliaires , foit pouffé avec

le plus d’a£tivité & de fuccès qu’il fera pof-

fible
,
pour qu’il fuffife à l’entretien du com-

plet pendant la guerre.

Les efcadrons feront partagés en deux
compagnies.

i<?. Chaque efeadron fera, foit au pied de
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concernant la Cavalerie. 1

;

paix, foie au pied de guerre, partagé en deux

divisons, formée chacune d'une compagnie.

Déjignation des efeadrons , & leur place

dans Vordre de bataille.

Les efeadrons feront défignés par premier

,

fécond , troiûeme & quatrième , & appelles

du nom de leur Chef ; mais quelque foit le

rang des Chefs d’efeadron qui les comman-
deront , ils conferveront enfuite toujours la

même place dans l’ordre de bataille : il en

fera de même de chaque compagnie dans

l’efcadron.

Couleur des étendards & leur place dans

les efeadrons.

L’étendard de chaque efeadron fera d’une

couleur diftinétive , & certe couleur reliera

aflfettéc audit efeadron. Ces couleurs (eronc

fixées par l’Ordonnance qui fera rendue con-

cernant l’habillement & l’équipement.

Formation des compagnies en tout temps.

10. Chaque compagnie fera, foie au pied

de paix , foie au pied de guerre
,
partagée en

fubdivifions 8c quatre efcouades.

Ces fubdivifions & dcouades feront for-

mées, & les Officiers , bas Officiers
,
Briga-

diers
,
Appointés 8c Cavaliers , feront répartis

dans cette formation , ainfi que dans le tableau

ci-aprcs.
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TABLEAU DE LA FORM

LE ÇHHI

PREMIERE DIVISION

formée

DltA FB.EMIKRE COMPAGNIE.

Un Capitaine

FORMATION DE

Première

Subdivision.

Un Lieutenant.

Seconde

Subdivision.

Un Sous-lieutenant

Un Porte-Étendard.

Le premier
|

Le fécond

Maréchal des-logis. |Maréchal-des-logis,

FORMATION DE!

i.er

Brigadier

premier

Appoin-
té.

&
troi fieme
Appoin-

té.

i.rae

Brigadier

& deu- ,

xieme
Appoin-

té.

4.mej

Brigadiei

& qua-

trième

Appoin-

té.

18
a

1$

Nota. Les Cavaliers feront diftribués dans les Efcouades

de maniéré qu’elles foient mêlées également d’anciens

& de nouveaux*
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ION D’UN ESCADRON.

D’ESCADRON.

SECONDE DIVISION

formée

DS LA SECONDE COMPAGNE.
Un Capitaine.

SUBDIVISIONS.

Première

Subdivision.

, Un Lieutenant.

Seconde
Subdivision.

!Un Sous-lieutenant.

Un furnuméraire.

Le premier 1 Le fécond

^Maréchal-des-logis. [Maréchal-des- logis.

^SCOUaDES.

]

i .re Ef-

,couade.

3.me Ef-

couade.

2.me ef-

couade.

"

4.me Ef-

couade.

,

i.er 3 me i.me 4.me
Briganier Brigadier Brigadier Brigadier

,

& & St deu- St qua-

trièmepremier troifieme xieme
Appoin- Appoin* Appoin- Appoin-

té. té. té. té.

*9 18. 18 18

F 0 R C Ë

des Ef- de l’Ef-1idTrËf-
couades, couade

,

cadron

,

compris compris compris
le Briga- les bas les

dier & officiers neuf
l’Ap- SlTrom- Offi-

pointé. pettes. ciers.

146 M4 1 63

•
i

Le* Trompettes ne font point compris dans
les Efcouades

,
ainfi que les enfant ; ces derniers

ne le fpnt point dans l’Efcadron.

/
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\6 Ordonnance

Uordre des Jub
t
divifions & efcouades

invariable.

li. L’ordre des fubdivilîons & efcouades

ainfi établi
,

reftera toujours de même \ c’eft-

à-dire
,
que l’elcouade délignée la première ,

fera toujours la première
j
l’efcouade délignée

la fécondé , toujours la fécondé
, &c. quel-

que (oit le rang des Brigadiers qui la coin*

manderont.

Que de même les fubdivilîons une fois éta-

blies Ôc formées , la première de la première

& troifieme efcouades , & la fécondé de la

' féconde & quatrième efcouades, conferveront

toujours le même rang entr’elles
,
quelque

foit celui des Maréchaux- des- logis qui les

commanderont.

Qu’ainli les fra&ions intérieures des com-

E
agnies n’éprouveront de changemens que par

:s Recrues qui entreront dans lefdites com-

pagnies ,
ou par le remplacement de leurs

bas Officiers promus à de nouveaux grades.

Formation des chambrées & ordinaires.

il. Les chambrées & ordinaires feront , au-

tant qu’il fe pourra , érablis conformément à

l’ordre des efcouades & fubdivilîons ci defïus

indiqué , de maniéré que les Cavaliers des

mêmes efcouades Sc fubdivilîons ,
logeant &

vivant enlemble , ou le plus près qu’il fe

pourra, (oient conflammenc fournis à la vigi-

lance
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concernant la Cavalerie. t 7
lance & à la police des mêmes bas Officiers

& Officiers.

Mais ces fubdivifions , relatives à la police

intérieure , feront fubordonnées dans Tordre

de bataille , à ce que prefetit ou prelcrira

l’Ordonnance de l’Exercice & des Manœu-
vres , relativemenc

,
à la difpofîtion des Ca-

valiers
,
quand la compagnie, (era fous les

armes , 6c à la formation qu’elle devra y re-î

ccvoir.

Les efeouades , par qui commandées.

2 $ . Chaque efeouade fera
,
conformément

an tableau ci-de(Ius, commandée par un Bri-

gadier, & au défaut du Brigadier, pat TAp-
pointé qui y fera attaché.

Si toutefois le Commandant de la com-
pagnie juge TAppointé incapable de rem-

Î

dacer le Brigadier dans le commandement de

’efeouade, il le donnera à un Appointé d’une

autre Efeouade qu’il y fera palier.

Les fubdivifions ,
par qui commandées.

24. Chaque Maréchal-des-logis comman*
dera

,
fous l’autorité du Lieutenant ou Sous-

lieutenant qui cft attaché à la fubdivilîo», les

deux efeouades qui la compofent.

Suite.

25. Chaque Lieutenant ou Sous- lieutenant

fera fpécialemcnt chargé du commandement &c

des détails de ladite fubdivifîon à laquelle il

Tom. XX. Bv
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.

eft attache; mais le Sous-licuteaant n’en fera

pas moins aux ordres du Lieutenant qui com-

mandera les deux fubdivifions, fous faut otite

du Capitaine.

i
Les compagnies , par qui commandées.

1

6

. Chaque Capitaine dans l’efcadron fera

chargé du commandement & des détails de

fa compagnie , mais fous l’autorité du Chef

d’efeadron i les deux compagnies qui compo-

fent l’elcadron (levant être confédérées
, en

toute circonftancc ,
comme deux divifions du-

dit efcadron,& le plus ancien des Capitaines

devant en conféquence de ce principe , rem-

placer le Chef d’efeadron au commandement

des deux compagnies , enforte que l’cfcadron

foit toujours aux ordres immédiats d’un feul

Chef.
.

•

Les efeadrons , par qui commandés.

tr i j. Les Chefs d’efeadron auront le com-
mandement, de leur efeadron , & la furveil-

lance de tous les détails d’inftruftion, de dif-

cipiine de police & de comptabilité , fous

l’autorité des Officiers fupérieurs du régi-

ment enforte que rien ne le fafle dans leur

elcadron
,
que fous la direction & par les or-

dres qu’ils y. donneront ou qu’ils y communi-
queront.

Enchaînement de Jubordination d'un grade
à L'autre.

i8. Ainfi l’enchaînement de fubordina-î

y ... v
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elle fait partie; le Maréchal-des-logis des deux

efeouades qui forment la fubdivifion, au Sous-

lieutenant ou Lieutenant qui la commande ;

le Sous-lieutenant au Lieutenant ; le Lieu-

tenant au Capitaine , 5c le Capitaine au Chef

d’efeadron ,
lequel répondra enfuitc de l’état

& de tous les détails de l’elcadron au Majoc

en fécond.

La hiérarchie des grades fupérieurs fera fixée

ci après , en traitant de ces grades.

Détermination du. grade de bas Officier.

z 9. On ne comprendra à l’avenir dans la

dénomination de bas Officier
,
que le Maré-

chal-des-logis en chef Sc les Maréchaux-des-

logis; les Brigadiers feront défignés feule-

ment par le nom de leur grade.

Autorité &Jonchons du Maréchal des-logis

en chef.
• * •

t • • » ,

Le Maréchal-des-logis en chef de chaque

compagnie , commandera tous les bas Offi-

ciers , Brigadiers
,
Appointés Sc Carabiniers ,

(ubordonnément aux Officiers.

Il fera
, indépendamment de tous les dé-

tails du fervicc & de difciplinc , dont il ré-

pondra aux Officiers de fa compagnie , char-

gé de dreficr ou faire drefler tous les états

,

de tenir les livres & regiftres , & il fera ref*

ponfable de tous les détails de logement * de

diftribution & de comptabilité
,
au Quartier?

maître.
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54 Ordonnance pour laformation

Le Trompette-major commandera tous les

autres.

30. Les Trompettes du Corps
,

quoi-

que refont attachés à leur compagnie, feront

aux ordres du Trompette-major , relative-

ment à tout ce qui concernera leur école

d’inftru&ion & leur fer vice.

Rang des maîtres Ouvriers.

31, Le maître Maréchal, le maître Tail-

leur & le maître Sellier
,
auront le rang de

Maréchaux-des-logis ; les autres maîtres Ou-
vriers

,
auront celui de Brigadier.

Enfans admis à la Joldc, à quelles

.
- conditions.

3 1. En admettant feize enfans de bas Offi-

ciers ou Carabiniers, à la paye comme fumu-

méraires, l’intention de Sa Majeflé eft :

i
9

.
Qu’ils n’y foient admis qu’à l’âge de

fixa huit ans , & lorsqu’ils n’auront aucune

infirmité ou défaut de conformation qui les

empêche de fervir.
'*

x 9 . Que la préférence leur foit donnée dans

l’ordre fuivant :
!

’*'>'•

D’abord aux enfans des bas Officiers
,
Bri*

gadiers Ôc Carabiniers fervant dans le meme
corps. ‘

,

•

Enfuite aux enfans de ceux qui y font

morts ou qui y ont gagné la vétérance , &
enfin à des enfans de Vétérans ou Invalides

Digitized by Googli



des Carabiniers de Monfieur. 5 5.

ayant Icivi dans d’autres régimens, (oit que

leColonel-lieutenant-inlpe&eur les y admette ,

(oit que Sa Majefté les y envoie de l’Hôtel

©u de fes compagnies détachées d’invalides.

3°. Que ces enfans (oient tenus ,' à l’âge

de (eize ans, de contraéler un engagemefiv

de huit ans , en recevant le prix de l’Ordon-

nance, ou à payer à la Mafle générale la

(ornme de cent livres, pour tenir lieu des

fcrvices qu’ils auroient dû rendre en dédom-
magement de ce qu’ils auront coûté. , .» f

4
e

. Que ces enfans (oient élevés chez les

maîtres Ouvriers du corps, pour y appren-

dre les métiers utiles à la troupe. ,

5
Qu’en cas de guerre > ceux de ces en-

fans qui ne (èront pas en état de fuivre le

corps, foient laidés au dépôt auxiliaire ,

(ans faire nombre dans la formation dudit

dépôt- •••
: -v: ,

•'

Le Colonel-lieutenant-infpeôleur du corps

veillera à l’exécution de tous, les articles ei-

de (lus
,
qui ont pour ob;et,;de concilier à

la fois l’ordrç & l’avantage du (erviçç, av.ep

les vues bienfai(antes de Sa Majefté..^.
;

;

Rang du Quartier maltre-trélorièr:V
• f: ;

* IA

33. Le Quartier-maître-tréfori)er^ilW4

rang de Sous- lieutenant, quand il p’auraïeryj

précédemment que comme jhas Officigr,,, ç>u

qu’il n’aura pas (ervi 3 mais s’il eft tiré de.ç

porte étendards ou Sous-lie-utenans, l’cmpkn
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5 6 Ordonnance pour laformatidn
de Quartier-maître lui donnera le rang de

Lieutenant.

Rang des Porte-étendards.

54. Les Porte-étendards auront celui de

Sous-lieutenant
, & feront choilîs parmi les

bas Officiers.

Choix d’un Lieutenant Jurnuméraire par

. ejeadron.

55. Le Lieutenant (urnuméraire attaché

à la fécondé compagnie de chaque efcadron ,

pourra être choifi parmi les Porte-étendards,

fans que ceux-ci aient un droit pofitif de

parvenir à cet emploi
, leur avancement de-

vant dépendre uniquement de leur conduite.

Rang & prérogatives des Adjudans.

$6. Les Adjudans auront le rang de pre-

miers Maréchaux-des-logis en chef, & ils

commanderont , à ce titre, tous les Marc*

chaux-des logis
, tant en chef qu’ordinaires.

Le bien du (ervice exigeant d’ailleurs que

les Adjudans qbiy par leur conduite & leur

intelligence , feront propres à cet emploi

,

ne (oient pas. Jpuyent rcnouvellés ; & Sa

Majefté trouvant jufte en même-temps qu’ils

ne perdent pas , en continuant d’être Ad-
judant , les avantages 3c les récompenses

qu’ils auroient pu mériter en étant faits Of-

ficiers y Elle entend que, lorfquc des Maré-

fchajux-dcs-îogis en chef, moins anciens qu’eux

,
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des Carabiniers de Monfleur. 57
feront faits Porte-étendards

, ils foient répu-

tés avoir dû être faits Officiers de la même
date qu’eux , & qu’en conléquence , lorfqu’ils

le feront effectivement eux-mêmes, ils repren-

nent le rang (ur eux.

Dans le cas , toutefois , où un Maréchal*

des-logis moins ancien que l’Adjudant
, (era

fait Porte étendard pour une a&ion diftinguée

à la guerre, l’Adjudant ne reprendra pas le

rang lur lui.

Brevet de Lieutenant colonel accordé aux
Majors.

37. Les Majors titulaires du corps des

Carabiniers de Monsieur , auront le brevet

de Lieutenant colonel , du jour qu’ils (cronc

faits Mrjors , (ans que ce brevet puifîe leur

donner le droit de commander les Licutenans-

colonels titulaires du corps
,
quand même le

brevet de ces derniers leroit moins ancien

que le leur.

Rang de Lieutenant-colonel & de Major
accordé aux quatre premiers Chefs d'ef-

cadron.

38 Les deux premiers Chefs d’elcadron

,

du jour qu’ils le deviendront , auront le rang

de Lieutenant colonel , 5c le troifiemc 8c qua-

trième de ces Chefs, auront également celui

de Major; bien entendu que les Majors, ainfi

que les Majors en (econd du corps, à titre

d’Officiers (upéricurs titulaires, commanderont
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5 8 Ordonnance pour laformation
toujours les Chefs de (cadrons, quelqu’ancien-

necé qu’aient ceux-ci, relativement à leur rang

de Lieutenant-colonel ou de Major.

Grades accordés aux deux premieis

Lieutenans.
\

59. Sa Majefté continuera pareillement

d’accorder le grade de Capitaine aux deux

premiers Lieutenans du corps
; & lorfque ces

Officiers devenus Capitaines , feront dans le

cas de parvenir aux emplois de Chefs d’efea-

drons, ils concourront avec les Officiers tirés

de la Cavalerie, comme s’ils étoient Capi-

taines , du jour que chacun des deux fera

devenu un des deux premiers Lieutenans du

corps.

Commandement de la totalité du corps.
• . « ,

40. Les Colonels
,

Lieutenans-colonels ,

Majors & Majors en fécond attachés à l’un

ou à l’autre régiment du corps des Carabi-

niers, & chargés d’en (urveiller plus particu-

lièrement la police, la difciplinc & l’inftruc-

rion, commanderont la totalité du corps des

Carabiniers de Monsieur, comme Colonels,

Lieutenans-colonels , Majors & Majors en

fécond , à leur rang de ces grades.

* Choix des Colonels .

41, Sa Majefté nommera à tous les em-
plois d’Officiers (upérieurs du corps des Ca-

rabiniers, (ur la préfentacion de Monsieur;

- Digitized by Google
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mais (on intention eft que les Colonels de

• ce corps foient choifis patmi tous les Colo-

nels des Troupes à cheval, ou parmi les Lieu*

tenans-colonels deldites Troupes ou du corps.

Choix des Lieutenans-colonels.

41. Les Lieutenans colonels feront de

même choilîs parmi les Lieutenans-colonels

de la Cavalerie, ou les Majors des Carabiniers.

Choix des Majors.

4 3 . Les Majors feront choifis parmi tous les

Majors de la Cavalerie ou parmi les Chefs

d’efeadrons , tant de la Cavalerie que du corps,

pourvu qu’ils aient vingt ans de fèrvice.

Choix des Majors en Jecond.

44. Les Majors en fécond feront choilîs

parmi tous les Capitaines des Troupes à che-

val, fans que ceux du corps des Carabiniers

paillent y prétendre.

Choix d’ Officiers fupirleurs parmi les

Capitaines,

. 4 j. Sa Majefté, en admettant par une dif-

tindfcion particulière les Officiers du corps des

Carabiniers de Monsieur, à prétendre aux

emplois fupérieurs de leur corps , à l’exception

des majorités en fécond ,
leur accorde encore

l’avantage de pouvoir palier aux emplois lu-

périeurs des autres régimens de fa Cavalerie;

& Elle fe réferve d’y nommer , (ubordonné-

ment aux Béglemens qu’Elle a établis
, les
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6o Ordonnance pour laformation

Officiers du corps des Carabiniers de Mon-
sieur

,
qu’Elle ea jugera fufccptibles.

Nomination des Capitaines de remplacement.

46. Sa Majefté permet qu’il lui (oit pro-

posé pour Capitaines de remplacement éta-

blis par l’article 11 de la préfente Ordon-

nance , tels Officiers du corps des Carabiniers

ou de tout autre régiment, que Monsieur
en jugera (ulceptibles

, pourvu qu'ils aient

1 âge &c le fervice requis.

Nomination des Lieutenons de remplacement.

47. Les huit places de Sous-lieutcnans de

remplacement , (eront données par Monsieur,
à des (ujets du même ordre que ceux du refte

de l’armée.

Nomination aux emplois.

48. Les places de Capitaines des compa-

gnies de Carabiniers (e donneront alternati-

vement au tour du corps , & au tour de la

Cavalerie , (ur la prélentation de Monsieur.
Les Lieutenans du corps concourront à.

leur rang d’ancienneté
,
pour monter auxdites

compagnies
, avec les Capitaines de rempla-

cement attachés aux Carabiniers.

Les tours du corps & de la Cavalerie Ce

fuivront ainfi alternativement ; mais il ne (era

propofé à Sa Majefté, au tour de la Cava-
lerie

,
que des Capitaines en pied , ou des

Capitaines de remplacement , tirés des régi*

mens de Cavalerie, feulement.
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1

Vlacc des Officiers de remplacement, St

leur fervice intérieur.

49. Les Officiers de remplacement feront

attachés , fuivant leur rang d’ancienneté , un

Capitaine & un Sous-lieutenant à chaque

eteadron ; mais Sa Majeffé voulant de plus,

que ces emplois foienc une école effe&ivc

pour les Officiers qui les rempliront , Elle

entend que les Capitaines de remplacement

fuppléent
,
quand toutefois le Commandant

du corps, les en jugera capables
,
au com-

mandement & à la direction de tous les dé-

tails d’une compagnie , les Capitaines qui fe-

xoient abfens
,
ou qui viendroient à manquer.

.11 en fera de même des Sous-liçutenans de

remplacement dans leur grade.
» *îr« •• 1 ; #*' • r- V'» -

Le temps , de leur fervice , leur logement

ù leur traitement.

50. Le9 Officiers de remplacement feront

tenus de fervir habituellement cinq mois par

an
, du i

f
mai au 1 5 o&obre. Le logement

leur fera fourni fuivant leur grade , & il leur

fera delivre une place de fourrage pendanc

le temps de leur fervice , au moyen de la-

quelle ils feront tenus d’avoir un cheval d’ef

cadron.

Autorité St fonctions des Majors enfécond.

5 1 . Les Majors en fécond commanderont

tous les Chefs d’efeadron, & feront fubor-
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6 1 Ordonnance pour la formation

donnés aux Majors, qu’ils remplaceront ou
iuppléeronc dans toutes leurs fondions.

Les Chefs d’elcadron , & en leur ablence

,

les Officiers commandane lefdits efeadrons

,

lüi rendront compte directement , & feront

parvenir par lui foutes les demandes au Major

,

celui ci rendra compte au Lieutenant-colonely
ce dernier au Colonel-lieutenant en fécond

,

chacun dans leur régiment ou divifion.

Le Colonel le moins ancien rendra compte

de tous les détails du régiment auquel il fera

attaché, au Colonel de l’autre régiment, qui

fera (on ancien, & ce fera par celui-ci que le

rapport général du corps parviendra au Co-

lonel-lieutenant-infpedcur.

Marques dijîinclives des Majors en Jecond.

51. Les Majors en fécond porteront les mar-

ques diltinCtives du grade de Major , tran-

chées dans le milieu de la longueur
,
par un

Cordon de foie treflée , couleur de feu, tant

aux épaùlettes, qu’au cordon de la dragonne.'

Ils (eiont payés à raifon de deux cents liv.

par mois de (ervice effectif.

Emploi & but de Vétçblijfement des Majors
en Jecond.

5^. L’emploi de Major en fécond , étant

fpécialement une école d’inftrudti.on & de

commandement pour les Officiers que Sa

Majefté deftinc à être placés à la têre de fes

régimens, & l’habitude & l’efpric de commaii*
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dément ne pouvant s’acquérir que par la pra-

tique des détails & de la fubordination
,
Sa

Majcfté ordonne expreflément aux Majors,

Lieutenans-colonels & Colonels du corps des

Carabiniers de MoNSjEUR,de leur faire ftric*

tement remplir fes vues à cet égard, & Elle

charge le ColoneMicutenant-infpe&eur & les

Officiers généraux divifionnaires
,

d’y tenir

fermement la main.

Fonctions des Lieutenans-colonels O
Majors.

5 4. Les premiers Majors 8c lesLicucenans-

colonels du corps des Carabiniers de Mon-
sieur , furveilleront conjointement 8c d’après

les inftruftions & les ordres que le Colonel-

lieutcnant-infpetteur jugera à propos de leur

faire donner par le Colonellieurenant en fé-

cond de chaque régiment
, tous les détails de

letvice
,
police, difeipline & comptabilité.

Le nom de Colonel fubftitué à celui de

Mefire de camp.

5 y. L’intention de Sa Majefté cft que les

Meftres-de-camp des régimens reprennent à

l’avenir la dénomination de Colonels ;Ce nom
étant d’im ulage plus habituel & qui a conti-

nué de prévaloir. N’entend point toutefois

Sa Majefté
,
que ce changement puille porter

aucune atteinte aux droits & prérogatives des

charges d’Etat-major, en cc qui a rapport à

la fulditc dénomination.
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64 Ordonnance pour la formation

Autorité & fondions des Colonels.

j
b. Les Colonels lieutenans en fécond de

chaque régiment du corps des Carabiniers de

Monsieur, continueront d’exercer dans leur

régiment, fous les ordres du Colonel-lieute-

nant-infpedcur
,
le même pouvoir Oc la même

autorité qu’ils ont aujourd’hui ; fe réfervant

Sa Majefié de fixer l’étendue & les limites de

leurs fondions , d’une maniéré encore plus

précifc, dans les nouveaux Réglemcns qu’Elle

rendra , foit concernant la police , la difei-

plinc & l’adminiflration des régimens, foie

concernant les rapporrs des Colonels avec les

Infpedeurs & les Officiers généraux divilîon-

naires
5
l'intention de Sa Majefié étant que

ces grades & emplois confervent refpedive*

ment toute la confédération & toute l’autorité

qui leur font conftitutionncllement attachées.

Rapport des grades entr’eux & leurs

fondions.

57. Les Réglemcns annoncés ci-deflus par

Sa Majefié, concernant la police, dilcipline

& adminifl ration des régimens, détermine-

ront de même , d’une manière précife , tous

les rapports des grades entr’eux , ainfi que

toutes les fondions de ces grades, en forte

que chaque Officier connoifle invariablement

ce qu’il doit ordonner, ou faire exécuter à

(es inférieurs, & ce que fès fupérieurs doivent

exiger de lui à (on tour.

Réglement
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Réglement annoncé pour la hiérarchie des

grades.

58 . Sa Majefté (entant en outre
,
combien

d’une part la difeiplinc & la lubordination

,

8c de l’autre l’émulation, en même temps que

la (écurité de tout ce qui compole l’état Mi-
litaire, tiennent à une hiérarchie bien calculée

de tous les grades, à des pcrlpeétives allurées

d’avancèment , 8c enfin à des régies invaria-

blement potées (ur la nomination 8c la pro-

motion à tous les emplois , Elle a arrêté >

par un Réglement qui (cra public le même
jour que la ptéfente Ordonnance , tout ce qui

a rapport à ces objets importans , 8c Elle a

déterminé dans ce Réglement, jufqu’à de nou-

velles formes plus (impies
,
plus Conféquentes

& mieux entendues
,
pour les lettres , brevets >

bu commifiions qu’Elle fera expédier à

l’avenir.

Appointemens Cf Joldes.

59 . En conléquence de la pré(ente com- •

pofition , Sa Majefté a arrêté que les appoin-

temens 8c la folde des difiérens grades du
corps des Carabiniers de Monsieur, (croient

payés à l’avenir
, à la paix , conformément au

tableau ci-après.

Tom, XX. £
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3 ° Ordonnancé

Tableau des Appointemens & de la Solde

de la Cavalerie.

* PAR JOUR Par mois J
Etat-major;

liv. f. d. lit. f. d. liv

Au Colonel 11 1 ! \ 3 3 3 ^ 8 4000

Au Lieutenant - colonel. . I O 1 1 , ,1 J )t 6 IJ 4 3800

Au Major 8 17 •)-

± ‘ 5 6J
3 6 8

166 » 3 4 3
zoo

Au Major en fécond. 83 6 8 IOOO

Au Quartier- maître- tréf. 100 » f» zoo

Au Porte-étendard. . . x » 55 60 « 55 720

A l’Adjudant. . ... lie »
. 45

55 34c

Au Chirurgien - major. . i )68 100 » 55 I zoo

A l’Aumônier. . . . i 13 4 50 >» 55 6 r.o

Au premier Trompette. .

Aux maîtres Maréchal &
35 1 8 55 Z7 ,

» 55 3^4

Sellier

Au* maîtres Armurier-

» 1 6 8 iî ” 55

1éperonaicr ,
Tailleur &

Bottier. • • • • • » 7 8 Il 10 >5

Escadron.

Au Chef d’Efcadroa. . 6 iS io|

4 M 5 7

208 6 8 z 500:

Au Capitaine l 4 i 13 4 700
Au Lieutenant. . . . z iz 7.9 3 4 9 30

Au Sous-lieutenant. . .

Au Maréchal-des -logis en

z » 60 »» 55 7 zo i

chef. SS I 8 » Z7 ” 55 JM
Au Maréchal - des - logis

ordinaire. . . . . » 1 6 » Z4 » 55 zS8

Au Brigadier » io 4 1 5 10 55 86

A l’Appointé » 8 z 1 Z f
55 147

Au Trompette. . . . » IJ » zz 10 35 270
Au Cavalier » 7 8 Il 10 35 * 3 *

A chacun des deux enfans

138par efeadron. . . . » 7 8 1 1 1

0
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concernant la Caùalerie. 3 1

Augmentations dy
appointemens 6? deJolde

,

en temps de guerre.

51. Sa Majeftc accordera à ceux de (es

régimensde (à Cavalerie, qu’elle emploiera à

la guerre , une augmentation d’appoincemens

& de lolde dans tous les grades
;
mais Elle

le réfervc de la déterminer au moment de la

guerre feulement } (on intention étant quô

cette augmentation ne foie pas uniforme ,

mais qu’elle foit relative & proportionnée à

l’elpece de guerre que fera chaque régiment,

à la nature du pays qui en fera le théâtre

,

& aux autres circonftances qui pourront avok 1

lieu.

Les MaJJes feront réglées par une Ordon-
nance particulière.

51. La Ma(Te générale deftinée à l’entre-

tien de chaque régiment , de même que celle

de linge & châuflure deftinée aux objets

qu’indique fa dénomination , feront fixées

6c formées , ainfi que Sa Maiefté l’indiquera

par un Réglement général qu’Elle rendra d’a-

près les nouvelles vues qui feront préfentées

par le Confeil de guerre, qui embrafterà tous

les détails d’adminiftration & de comptabili-

té , tant des Maftes qui exiftent aujourd’hui,

que de celles qui pourront être érablies.

La retenue pour le pain réduite à dix-huit

deniers.

53. Sa Majeftc déclare à l'avance, qu’à
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6 8 Ordonnance pour la formation

compter du premier juin prochain , époque

Je la nouvelle adminilhation qu’Elle établira

• dans Tes Troupes, pour la fourniture du pain,

k retenue exercée aujourd’hui à raifon' de

\in /Quatre dénié» par jour & par homme,
pour chaque ration , ne fera plus que de dix-

nuit deniers
, la ration étant du même poids,

ce qui équivaudra une augmentation réelle

ctè lolde de fix deniers.

La Troupe payée des 31 des mois.

,
6 3. L’intention de Sa Majeftc eft auflf,

,dans le nouveau plan qu’Elle formera pour

les malles , de faire payer par la malle géné-

rale , la lolde des 5 1 des mois
,
qui ne Iç

payant pas aujourd’hui , d'après un ancien'

ulage, lormoit un objet de perte & de louf^

francc pour le Carabinier.

Deux places defourrage attribuées aux Offi-

, tiers fupérieurs & Chefs d'ejeadron.

- 64. Sa Majellé voulant que les Officiers

(upérieurs de les Troupes à cheval ,
loienc

tous convenablement montés , & qu’iJs inf-

pirent cette émulation à tous les Officiers à

leurs ordres , Elle régie qu’il leur lera attribue

deux places de fourrage par jour, pendant

tout le temps de leur lervice
j

bien entendu

qu’ils auront ce nombre de chevaux , & qu’ils

les présenteront -aux revues des Cornmitïaires

des guerres.

Elle accorde > avec la même condition »

î /
•
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des Carabiniers de Moniteur. 6 9
deux places de fourrage aux Chefs d’efea*'

drons. v

Les remontes Jeront fixées par un Régle-

ment particulier

,

65. Sa Majefté fixera par un Réglement

particulier, ce qui a rapport aux remontes, '

tant pour les Officiers, que pour les Cara-

biniers.

Idem. Pour Varmement , Vhabillement
& l’équipement.

66. Des Ordonnances particulières fixe-*

ront de même, dans la fuite, tout ce qui

concerne l’armement & l'équipement. »

Penfion de zoo livres aux deux plus an-

ciens Chevaliers de Saint- Louis,

67. Sa Majefté ayant trouve dans la bonne,

adminiftration des fonds de l’Ordre de Saint-

Louis, des moyens d’établir de nouvelles pen-

fions de deux cent livres pour les Chevaliers

de cet Ordre qui font activement à fon fer-

vice, fon intention eft, qu’à compter delà

fête de Saint-Louis de la préfente année
, une

de ces penfionsfoit attachée àchaque régiment

dans les différentes armes
, & donnée au plus

ancien Officier Chevalier dé Saint-Louis de

chacun de ces régimens, tant qu’il y fervira,

fans que les Officiers fupérieurs aient le droit

d’y prétendre i il y aura en conféquence
,
deux

de ces penfions attribuées au corps . des Ca-

rabiniers de Monsieur* ** -
‘

*
/•- .

•*
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7o Ordonnance pour îa formation

Penfion de 50 livres aux deux plus ancien»

bas Officiers vétérans.

6 S. Sa Majçfté voulanr en même temps

étendre jufqu’aux bas Officiers de (on armée

,

cette marque de fa faveur pour les anciens

fcrvices
,
Elle affe&e, à compter du même

jour, une penfion de cinquante livres par

an , au plus ancien bas Officier vétéran de

chaque régiment ; laquelle penfion fera ap-

pellce penfion de vétérance , & paflefa ainfî

îucceffi veinent au plus ancien , tant qu’il lefc

vira fous les étendards du régiment.

Deux de ces penfions feront en confé-

quence affectées au corps des Carabiniers de

Monsieur. .

Ces penfions de vétérance feront payées

annuellement fur les fonds de l’Ordre de Saint-

Louis, & le jour de ladite fête, ainfî quç

Celle attachée au plus ancien Chevalier de

Saint-Louis , établie par l’article ci-deflus.

6 9. Sa Majefté confirme au corps des Ca?
jabiniers de Monsieur. le droit dont il a

joui jufqu’à prêtent Â de tirer tous les ans un
homme de chacun des régimens de fa Ca-
valerie, & ce choijç' Continuera d’être fait

par les Infpë&eqrs à leur revue d’infpe&ion 9

conformément à ce qui fera inféré dans leur

inftruétion , tant relativement à la taille & à
J’efpece défaits hommes

,
qu’au paiement qu|

fn fera fait par la mafle générale du corps des

Carabiniers , ainfi qu’à leur décompte > au*
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• des Carabiniers de Monjieur. 7

1

frais de route qui leur feront payés pour (e

rendre à leur dedination, & à leur renvoi

aux régimens qui les auront fournis, aux frais

defdits régimens , fi ces hommes n’ont pas

les qualités prelcrites par Sa Majedé , &
faites pour (outenir la didin&ion du corps

auquel ils écoient dedinés.

L*exécution de cette Ordonnance aura lieu

au premier mai prochain.

70. L’intention de Sa Majedé ed que la

préfente Ordonnance n’ait lieu qu’à compter
* du premier mai prochain, époque a laquelle

commencera en même temps la nouvelle or-

ganifation de Ion armée, ainfi que la forme

d’adminidration qu’Elle veut établir dans tous

les corps qui la composent ; Elle fera en

coniéquence, d’ici à cette époque, préparer

Findru&ion néceflairc pour le Cploncl-licu-

tenant-infpe&eur du corps des Carabiniers de

Monsieur
,
qu’Elle chargera de cette opé-

ration, 5c Elle renvoie à cette inftruâion,

pour les détails 5c moyens d’exécution qui

pourroient y être relatifs.

Déroge au (urplus Sa Majedé à routes

les Ordonnances précédentes ayant rapport à

la formation du corps des Carabiniers de

Monsieur , en tout ce qui feroit contraire

à )a préfente.

, _ à

Mande Sa Majedé au fieur Marquis de

Béthune, Colonel général , 5c au fieur Duc

\

Digitized by Google



7 i Ordonnance pour la formation
'

de Caftties, Meftre-de-camp-gértéral de la Car

Valérie , de tenir la main à l’exécution de la

prélente Ordonnance. •

Ordonne Sa Majeflé aiix Officiers-géné-

raux ayant commandement lur les Troupes,

aux Gouverneurs
,

Lieutenans généraux
,

Commandans en chef & en fécond dans les

provinces, aux Inlpedeufs généraux de les

Troupes, aux Gouverneurs & Cômmandans
de Tes Villes & Places, au Colonehlieütenant-

infpeéteur du corps des Carabiniers de Mon*
sieur , aux Colonels de Tes ïégimens de Ca?

valcrie, aux Intendans en les provinces SA

(tir Tes frontières , aux Commiftakes des
/

guerres, & à tous autres les Officiers qu’il

appartiendra, de faire exécuter .ou d’exécuter

la prélente Ordonnance. ,

Fait à Verfailles le dix-lept mars mil fept

cent quatre-vingt-huit.

Signé LOUIS. Et plus basait Comt*
de Briennb. V,

Armand , Marquis de Béthunei
Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant

général defes Armées , Colonel général de
la Cavalerie de France

'S/'V TOrdonnance du Roi du 17 mars 1788

,

lignée Louis , & plus bas , le Comte de Brie Arte

,

concernant la formation & la folde du corps
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des Carabiniers de Monjieur. y $

des Carabiniers de Monsieur, ladite Ordon-

nance à nous adreflée , avec ordre de tenir 1a

main à fon exécution.

Nous, en vertu du pouvoir que nous en

avons, à caufe de notre charge de Colonel

général de la Cavalerie.

Mandons à M. le Duc de Caflries, Mef-

tre-de-camp-général de la Cavaleiie, de tenir

la main à ce que ladite Ordonnance foie ponc-

tuellement exécutée : Ordonnons à tous Bri-

gadiers, Colonels
,
Lieutcnans colonels, Ma-

jors
, Capitaines & autres Officiers de Cava-

lerie, de s’y conformer, & de la faire exécuter

félon fon contenu, chacun en ce qui le con-

cerne
5 & feront ladite Ordonnance & la pré-

fente, afin qu’aucun n’en p'érende caufe d’igno-

rance, publiées à la tête du corps des Cara-

biniers de Monsieur
,
par les Commiflaires

des guerres qui en ont la police ; en témoin

de quoi nous avons fait expédier la prefente

,

que nous avons lignée de notre main, & fait

contrefigner par le Secrétaire général de la

Cavalerie.

DoNNi à Paris le huit avril mil fept cent

quatre-vingt-huit. Signé LE MARQUIS
DE BÉTHUNE. Et plus bas

,

par Mon-
feigr. le Colonel général. Signé Bûuillat
pe Tilleiv



REGLEMENT
ARRÊTÉ PAR LE ROI,

Relativement à Vopération de la nou-

velleformation du Corps des Cara-

biniers de Monsieur, que Sa
Majefli a déterminéepar (on Or-

donnance en date du ly mars 1788,

Du 1 avril 1788.

DE PAR LE ROI.

SAMajefté ayant chargé le fleur Comte de

Chabrillant
,
Colonel- lieutenant- inlpe&cur du

corps des Carabiniers de Monfieur , de

l’opération de la nouvelle formation qu’Elle

a donnée audit corps, par (on Ordonnance

en date du 17 du mois dernier , Elle a arrêté

le préfenc Réglement ,
lequel fervira en même

temps d’inftru&ion à cet Officier général.

Article premier.

A l'époque du 6 avril fixée par Sa Majefté

pour l'exécution de la (ufdite Ordonnance , le

fieur Comte de Chabrillant fera monter à

cheval le corps des Carabiniers , après en

avoir prévenu le Commandant de la .Place*

8c fait avertir le Commiflairc des guerres,

i. Il fera enfuitc la revue de ce corps.

1
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des Carabiniers de Monjîeur. 7 j

Le Commillaire des guerres , chargé de la

police , fera de fon côté la tienne, pour 1er-

vir au paiement de fa (ubtiftance, julqua ce

jour inclutivement.

3 . L’Ofticicr général Infpe&eur annoncera

que l’intention du Roi efl
,
que le corps des

Carabiniers de Monjîeur , (oit formé à l’a-»

venir d’une brigade , compolée de deux régi**

fnens de quatre efeadrons chacun.

4. En conléquence , il aflemblera l’Etat*

major du corps & des brigades aâuelles , &
il formera de ces trois Etats majors celui porté

par la nouvelle Oïdonnance.

Les deux étendards excédans letont dépo*

lés à la principale paroitie de la Place, avant

la rentrée da coips dans fes quartiers.

5. Les i
er

, 3*, & 7*. efeadrons a&uels

formeront le premier régiment ; les i«, 4® 6«.

& lormeront le fécond ; les 9*. & 1 oe. fe-

ront fupprimés 8c incorporés, ainlî qu’il icra

expliqué ci après,

6. L’Etat • major 8c les deux régirons ainti-

formés , l’Inlpe&enr déûgnera les huit pre-

miers Capitaines - commandans
,
qui doivent

devenir Chefs d’efeadrons
j

il patlera enfuite

au premier régiment
,

pour y faire former le

premier efeadron en deux compagnies '

r cha-

que compagnie en deux fubdivifions., 8c cha-

que fubdivifion en quatre efeouades
, confor-

mément au tablpau annexé à l'Ordonnance de

la nouvelle formation.

*
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7 6 Réglement relatif à la formation

Les Fourriers rentreront dans la clafle de$

Maréchaux des-logis, dans laquelle on choU

fira fix Maréchaux-des-logis en chef
,
qui fe-

ront placés à la fécondé compagnie de chaque

clcadron où il en manquera.

7 . Les huit cfcadrons ieront complétés en

bas Officiers, Brigadiers, Appointés, Cara-

biniers &c Trorppettes
,
conformément à U

nouvelle compotition
, au moyen des homme*

& des meilleurs chevaux des deux elcadrons

fupprimés.

8. Les douze Capitaines en pied fuivans,

feront placés, (avoir : les huit premiers, au*

huit premières compagnies des régimens ; les

quatre derniers aux quatre (econdes compa*

gnics des deux régimens.

*Les quatre dernières (econdes compagnies

refteront vacantes jufqu’à ce que Sa Majefté

y ait nommé, fur la préfenration de Monjieur

,

deux des Capitaines de remplacement , atta-

chés maintenant aux Carabiniers ,
lefquels (or-

ient de la Cavalerie
, & deux Lieutenans du

ÇOrps. ' • •

Les huit aurres Capitaines de remplacement

(cront attachés chacun à un efeadron.

9. Les Lieutenans & Sous-lieutenans, éta-

blis par la nouvelle cpmpofition
,
feront for-

més ainfi qu’il fuit :

Les huit premiers Lieutenans ded’ancienne,

'feront attachés à la première compagnie de

chaque jsfcadioo.
* 1



des CatabinUrs de Monjîeur. 77
. Les huit fuivans à la leconde compagnie de

chaque efcadron.

Les quatre Lieutenans reftans deviendront

Lieucenans furnuméraires , & feront attachés

dux quatre fécondés compagnies des deux
régimens,

.

Les quatre premiers Sous- lieutenans feront

enfuite placés aux quatre autres fécondés

compagnies
, en qualité de Lieutenans furnu-

méraires.

Si toutefois il fe trouve parmi les Lieute-

nans des Lieutenans de 1a clafle dite de for-

tune

,

ils feront placés, quelque foit leur an-

cienneté
,
par préférence aux emplois de Lieu-

tenans furnuméraires , Sa Majefté ayant def-

iiné
,
par fa nouvelle conftitution

, ces em-
plois aux Lieutenans de cette clafle.

Les Lieutenans de fortune a£tuels ainfï pla-

cés, conferveront, comme il cil dit dans l’Or»

donnancc de conftitution , les appointemens

de Lieutenans
; & de plus , ils ne perdront

ni leur rang d’ancienneté dans le corps
, ni

leur droit de commandement dans la com-
pagnie.,

A l’égard des feize Sous-lieutenans reftans,

ils feront placés à raifon d’un par compagnie,
ce qui les placera en totalité.

Les huit emplois de Sous- lieutenans de
remplacement , établis par la nouvelle confti-

tution
, feront, donnés aux. huit plus anciens

des vingt Sous-lieutenans de remplacement.
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Règlement, telàtifà la forniatioti

Les autres Sbus lieutenans de remplacemeht

conferveront le droit decre nommés à leuC

tour aux emplois qui viendront à vaquer ;

mais ils feront atlujectis , pour être admis à

profiter de ce droit , à fcrvir pendant cinq

mois ; (avoir , du 15 mai au 1 5
o&obre ,

mais (ans appointemens , ni fourrage
, ni lo-

gement *, l’intention de Sa Majefté étant que,

quand ils feront éteints » ils tte puifient pas

être remplacés par d’autres
,
pour que , fui*

vant les vues de la nouvelle conflit ution , il

n’y ait dans (on armée que les Officiers exprcf**

(ément établis par Elle.

10. Les deux" Porte - étendards les moins

anciens , excédans la nouvelle compofition ;

refieront à la fuite du corps avec leurs ap*

pointemens
,
jufqu’à ce qu’ils (oient rempla*

cés aux premiers emplois Vacans du même
grade.

'

-
' : 4

11. Les deux Quartiers-maître* excédans,

Conferveront leurs appointemens & leur rang

d’Officier
,
julqu’à ce qu’ils aient leur retraite

ou qu’ils foienc remplacés.

i z Les Meftres -de- camp en fécond du
corps des Carabiniers

,
qui Oe fe trouvent

pas compris dans la nouvelle formation dudif

corps , & dont les emplois font d’ailleurs lup<

primés par l’Ordonnance de Sa Majefté , en

date du 17 du' mois dernier, portant réforme

de tous les Meftres-de-çamp en fécond de fes 1

Troupes, refieront, conformément à la me-

S
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des Carabiniers de Monfieur. y y
tnc Ordonnance

,
placés aux corps des Cara-

biniers , en qualité de Colonels attachés *, mais

en confidéfation de l’ancienneté de leurs fer-

vices , Sa Majeflé leur conierve la totalité

des mêmes appointemens donc ils jouiflenr ,

ainfî que le traitement en fourrage qu’ont les

autres Officiers fupérieurs pendant le temps

de leurs (ervices
;

lequel fervicc fera fixé i

cinq mois chaque année , du i
j
mai au i 5

octobre.

1 3 En conformité de l’article ci • deflus

,

les Lieutenans • colonels réformés par l’Or-

donnance du 3 feptembre 1 7 8 6 ,
qui fe trou-

vent encore attachés au corps
, relieront de

même avec leur grade & leurs appointemens ,

mais fans aucun commandement.

14. Les quatre Adjudans feront attachés

aux deux régimens, à raifon de deux par cha-

que réginftent.

1 j. L’Ordonnance de la nouvelle confli-

tution du corps confervant un Chirurgien-

major & un Aide, l’Aide -chirurgien excé-

dant , confervera les deux tiers de fes appoin-

temens , 6c refiera attaché au corps jufqu’à

ce qu’il (oit remis en pied.

16. Le Timbalier fera réformé , & on lui

accordera les récompenfes militaires dont fon

ancienneté le rendra (ufceptible.

17. Les Fourriers , Maréchaux-dcs-logis ,

Brigadiers, Appointés 3c Trompettes excé-

dans la nouvelle formation , feront partagés



8 o Réglement relatif à la formation

dans les huit .efcadrons. Sa Majefté entend

qu’ils y falîent le (eivice à leur tour , comme
s’ils étoient titulaires , & qu’ils foient payés

de la folde de leurs grades attuels , ju(-

qu’à ce qu’ils foient remplacés dans lefdits

effet qu’il né

foit pas reçu de nouveaux fujets aux grades

ou places de Maréchaux-des logis, Brigadiers,

Appointés & Trompettes , & que l’excédant

mentionné à l’article précédent, ne foit rem-

placé , & qu’en attendant , les hommes qui

Compofent ledit excédant , (oient compris dans

la forme totale de l’efcadron. ..

19. A l’égard des Carabiniers & des che-

vaux qui excéderont la nouvelle compoficion,

ainfi que des effets d’équipement & habille-

ment qui pourront provenir dé cet excédant,

Sa Majefté voulant bien avoir egard , dans

les détails de cette réforme,. aux arrangemens

qui peuvent être le plus avantageux au corps,

Elle s’en remet à ce qu’Elle a fait connoitre

de fes intentions à Cft égard au iîeur Comté
de Chabrillant

,
parla lettre qui lui a été adref*

lée par le Secrétaire d’Etat ayant le départe-

ment de la guerre, . *

Mais Elle entend qu’en comfenfation du

bénéfice que retirera la malle générale du

corps de$ Carabiniers de ces arrangemens *

. fes régimens de Cavalerij ne fourniflent point

d’hommes audit corps pendant deux ans » (ans

grades.

18; Sa Maiefté entend à cet
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des Carabiniers de Monfieur. 8

1

que cela porte atteinte au droic qu’Ellc lui a

confirmé.

lo. La compofition du corps des Carabi-

niers de Monfieur t étant ainfi faite &: con-

forme à l’Ordonnance de Sa Majefté, en date

du 17 de ce mois, l’OfH:ier général fera une

fécondé revue pour la conftater.

Le Commiflaire des guerres fera aulïi une

fécondé revue , à compter de ce jour
,
pour

lervir au paiement de la fubfiftance du corps

,

conformement au tableau joint à ladite Or-
donnance , & il conftatera pareillement la

nouvelle compofition. par un procès-verbal,

donc une expédition fera adtefléeau Secrétaire

d’Etat de la guerre , & une par duplicata an
Tréloricr des guerres.

it. Après la nouvelle revue qui conftatera

la nouvelle "compofition, il fera tenu un Con-

feil d’adminiftration
,
pour arrêter & vérifier

les malles & les fonds de la caille , ligner

les différens regiftres & bordereau défignés à

l’article luivanc, lur lelquels le Colonel-lieu-

tenant- inlpeébeur mettra fon vifa.

21. Les fonds de la caille relieront tels

qu’ils leront à l’époque de l’exécution du pré-

lent Réglement. Le Colonel-lieutenant-inl-

peéteur le fera remettre un bordereau général

qui expliquera en détail , d’une part
, les ob-

jets donc elle doit compte pour chaque malle

en particulier
, & de l’autre les effets qui les

repréfentent.

Tom. XX- F



8 i Régiem. relatifà la formation , &c.

ii,. Le ficur Cornu- de Chabillant rendra

compte au Secrétaire d’Etat delà guerre, d,c
,

l’exécution du préfcnt Règlement, & il join-

dra .3 ce compte :

Le livret de la derniere revue, fait

dans la forme ordinaire des revues d’infpec-

tion.

i°. L’état nominatif des Officiers excé-

dans le complet de la nouvelle formation.

3°. L’état nominatif des Carabiniers ex-

cédans le complet de la nouvelle cbmpofi-

tion.

4°. Le bordereau général des finances porté

par l’article précédent.

Fait à Verfailles le premier avril mil (ept /

cent quatre-vingt-huit.

Signé LOUIS. Et plus bas

,

le Comte
de Brien ne.
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ORDONNANCE DU ROI ,

Portant Reglement fur la formation

& la folde des Régimens de

Dragons.
Du 17 mars 1788.

DE PAR LE ROI.

Sa Majefté ayanc jugé néceflaire, par une

fuite du plan général qu’Elle a formé pour

la conftitution de fes Troupes à cheval, de

faire des changemens dans la formation des

régimens de Dragons
;

Elle a ordonné 8c

ordonne ce qui (uic :

Article premieK.
Sa Majefté voulant aflc&er (pécialemenC

un plus grand nombre des régimens de

Troupes à cheval au (ervice extérieur &
avancé de les armées , (ans que ces régimens

ceftent pour cela d etre fufceptiblcs de com-
battre en ligne, Elle veut que fix des vingt-

quatre régimens de Dragons qu’Elle à fur

pied , foient dorénavant leparés du corps des

Dragons, & nommés Chajfcurs à cheval ,

& qu’ils (oient armés, équipés & exercés en

conféquencc -, 8c Elle réduit par-là le nom-

bre de fes régimens de Dragons à dix-lmit :

ceux-ci devant toutefois continuer ,.lor(quc
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cela fera néceflairc de fervir hors de lignç

pour renforcer ou foutenir les avant*gardes.

z. Lés dix-huic régimens de Dragons que

Sa.Majefté conferve lur pied, feront :

Noms des Régimens de Dragons,
\ X Colonel • général.

% Mcftrc-de-camp général.

3 Royal.

4 Dû Roi.

J La Reine.

6 Dauphin.

. 7 Monsieur.
8 Artois.

9 Orléans.

10 Chartres. • *

: ix Condé.
1 1 Bourbon. .

1 3 Conty.
'

’

\ 14 Pcnthievre.

15 Lorraine..

j 6 La Rochefoucaulc.

« î. 17 Noaillcs.
"

:

18 Sehomberg.

5. En conféquence de la, fixation du nom*
bre des régimens de Dragons à dix-huic, les

fix qui reftent*, favoir, Boufflers, Montmo-
tency ,

Depx-Ponts , Durforc , Ségur & Lan-

guedoc , feront convertis en, régimens de

Chafïeurs à cheval, & conftitués, ainfi
: que

Sa Majcfté le fait connaître dans l’Ordoq-

donnancc de formation qui les concerne.

Nombre d*eJcadrons par régiment,

4. Sa Majeflé âÿanc cru devoir s’attacher

avant tout , à rendre la conftitutioji de iha~
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que efcadron , confidéré en lui - même , la

meilleure pofïiblc , en la combinant fur celles

des efeadrons des Puiflances étrangères , &
ayant adopté pour principe fondamental

,
que

les efeadrons euflent aflez de confiflance &
de force pour pouvoir même à leur pied de

paix entrer en campagne , fans recevoir d’in-

corporation , ni de recrues, ni de remontes,

en forte que les augmlntations de guerre ne

compofent plus alors que des dépôts auxi-

liaires, qui fe formeront avec foin & avec

économie, & qui alimenteront fucceflivemenc

les efeadrons qui feront en campagne; Éllc

s’eft déterminée à facrifier pour le moment à

cet objet majeur qu’Elle n’a voulu remplir,

ni en réformant un plus grand nombre de ré-

gimens , ni en augmentant tout de fuite Tes

Dragons , le nombre, d’efeadrons dont fes

régimens de Dragons étoient compotes, & à

réduire ce nombre de quatre à trois.

Sa Majcfté fe propofe en meme temps

,

de reprendre éventuellement & fucceflîve-

ment ce nombre de quatre efeadrons, pour

bafè uniforme de la conflitution de fes Trou-

pes à cheval , les efeadrons refiant en même
temps au pied conftitutionnel qn’Elle leur

fixe aujourd’hui; Elle fera ce changement à

mefurc que l’état de fes finances , les circonf-

tances politiques
, & les mcfurcs qu’Elîe pren-

dra pour difpofcr en conféquence les établif-

femens de garnifons pu quartiers de fes Trou-
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pes à cheval, le permettront ou le rendront

nécelîaire } & en attendant Elle a voulu met-f

tre dès ce moment-ci au pied de quatre e(ca*

drons, les fix régimens d’Huflards & les douze

de Chafleurs ; ces dix- huit régimens étant ,

ceux qui
,

par la nature de leurs lervices ,

«uroient néceflairement la première & la

plus grande part aux événement de guerre,

6c à Ta confommatiorf qu’ils produifcnc.

"Réduction des ejcadrons de quatre à trois

par régiment de Dragons.

ç. En cohféquence des vues de Sa Ma-
jefté, énoncées dans l’article précédent , cha-

que régiment de Dragons fera réduit „de

quatre elcadrons à trois, lefquels feront conf*

titués & formés ainfî qu’il luit.

Compofition d’un ejeadron.

6. Chaque efeadron fera compote de deux

compagnies
,
qui feront toutes deux fous le

commandement & fous l’autorité d’un Chef

d’efeadron. •
.

' ‘ "
J *

.

Deux différens pieds.
*

7 .' Sa Majefté établit, pour la compolï-

tion de fes régimens de Dragons , deux dif-

férens pieds ; (avoir : up pied de paix 6c un

pied de guerre, V '

Le nombre d’Officiers & bas Officiers

égal en tout temps.

8 . Le nombre des Oâiciers 6c bas Of-
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ficiers de tout grade ,
lera le même fur le

pied de paix que fur le pied de guerre; Sa

Majcfté l’ayant réglé de maniéré >
que dans

chaque régiment on puillc , dans le cas d aug-

mentation de guerre ,
détacher un nombre

(uffilant d’Officiers & de bas Officiers ,
pour

former un dépôt auxiliaire
,
qui recevra ces

augmentations & qui entretiendra les efca-

drons qui feront en campagne.

Pied de paix. .

* i —

o. Le pied de paix fera conforme à ce

qui cft réglé ci -après.

Etat-major,
I Colonel. ,

I Lieutenant-colonel.

1 Major.

I Major en fécond.

1 Quartier - maître -tréforier.i

}
Porte - guidons attaches aux> 4

Efcadrons. '

i Adjudans.
'

'<
•

t * montés.

I Chirurgien major. Kj pied,.

1 Aumônier. j I

j Premier Trompette- Briga->

dier.
, ,

•
, ,

• / x montés.

1 Maître Maréchal. '

1 Maître Sellier. J Y
1 Maître Armurier - eperon-f

nier. ? 4 * piffd.

1 Maître Tailleur.
)

1 Maître Bottier.
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Composition d'un Escadron. '

% Compagnies aux ordres d’un Chef d’radron.

Composition d'uni Comf&gnii.
I Capitaine,

l Lieutenant.

j Sous'-lieutenant.

) Porte - guidon attaché à la première compagnie.

-Dans la féconde il y aura un Lieutenant furmimér.

raire , lequel fera toujours un Officier parvenu

par les grades de Dragon & de bas Officier.

I Maréchal • des logis en chef,

lequel fera en même temps

les fondions de Fourrier,

a Maréchaux - de; • logis.

4 Brigadiers.

4 Appointés,

i Trompette.

fj Dragons , dont! à pied, parmi

leiquels , un Maréchal-ferr.

'Admijfion d'un enfant de bat Officier par

compagnie.

10. Sa Majefté veut bien admettre de

plus par compagnie, un enfant de bas-Ofti-*

cier ou Dragon , lequel recevra la folde, aux

conditions qui feront expliquées dans le cours

de la préfence Ordonnance.il y en aura ainfi

fîx par régiment. : ...
r

> s -

• Officiers de remplacement.

11. Indépendamment des Officiers atta-*

chés aux compagnies, Sa Majefté vouUne
procurer quelques emplois de déboudhés Çc

d’inftru&ipns à une partie de fa fioblefle, il

77 , dont 7 j

montés , 6c % „

à pied.

I

J

Dicjitized by Google



,
des Dragons. . 89

y -aura dans chaque régiment un Capitaine &
un Sous- lieutenant de remplacement. Sa Ma-
jeflé réglera ci-après , le lervice de ces Offi-

ciers.

.Force d’un régiment au pied de paix.

Le régiment formé comme ci - deflus »

au pied de paix , fera corapofé de quatre

cent cinquante bas Officiers , Brigadiers , Ap-
pointés > Dragons & Trompettes montés , &c

douze Dragons à pied, non compris quatre

Officiers fupérieurs , virigt-fept Chefs d’ef-

cadrons, Capitaines, Lieutenans, Sous -lieu-

tenans , un Porte -guidon
,

fix Officiers de

remplacement
, ün Quartier maître-tréforier,

deux Adjndans montés, un Chirurgieh-*najor,

Un Aumônier à pied, un Trompette-brigadier

monté, cinq Maîtres-ouvriers , dont le maître

Maréchal feulement monté, fix Enfar.s de

Dragons à pied, & en total cinq cent qua-

torze , dont quatre cent quatre-vingt-dix

montés.

PIED DE GUERRE.
il. Le pied de guerre fera ainfi qu’il fuit:

État-major.
Même formation qu’au pied de paix , tant

pour tout ce qui le compofe
,
que pour ce

qui y eft attaché.

Compagnies.
Meme nombre d’Officicrs

,
bas Officiers,
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Brigadiers
, Appointés & Trompettes, qu'au

pied de paix.

Augmentation de vingt -fix hommes par

ejeadron.

Chaque compagnie fera augmentée de

treize Dragons montés, ce qui fera vingt

-

fix pour l’éfcadron
, & portera l’efcadron à

cent foixante - feize montés , & fit à pied ,

dont deux enfans. •
'

.

Compofition d’un dépôt auxiliaire,
\

Cette augmentation formant foixantc-dix«

huic hommes montés par régiment
, compo*

fera, un dépôt auxiliaire, auquel Sa Majeftc

attachera deux ou trois Officiers , & tel -

nombre de bas Officiers qu’Elle jugera néT
cedaire , fuivant ce que les circonftances SC

le genre de guerre auquel le régiment fera

• deltiné , feront déterminer alors.

Suite de la compofition du dépôt auxiliaire

i ç . A u moyen de l’augmentation de guerre,
'

les efeadrons fe completteront , s’il eft né-

cefïaire, fur le fond de ladite augmentation,

„ en choifîfïant parmi ce qui la compolcra

,

lps hommes & les chevaux le plus en état

de fervir, Sc en laillant en échange au dépôt
auxiliaire, les hommes ou les chevaux le

moins en état de foutepir les fatigues de là

guerre, en lorte qu’ils entrent toujours en
Campagne fur le pied cffe&if de .cent cin-
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quante hommes montés -, lent dépôt auxi-

liaire leur lervant en(uire à les maintenir à

ce pied par des incorporations luccclïtvcs, Sc

crant pour cet effet tapproché des frontières

(ur lelquelles , pu en avant delquelles le régi-

ment lerviia.

Bas Officiers en dedans ou en dehors

du régiment.
,

..

14. Sa Majefté déterminera d’après les

circonftances
, fi les bas Officiers qui feront

attachés au dénôt auxiliaire * devront être
1

comptés en-dedans ou en-dehors du régiment,

s’ils devront en conféquence être rem-

placés ou feulement réputés détachés.

Force d'un régiment au pied de guerre.

15. D’après le pied d’augmentation de

guerre indiqué ci dèlT.us, auquel Sa Majtfté

portera, fuivant qu’Elle jugera néceflaire,

tons les régimens de Dragons en une feule

levée, ou en plufieurs levées graduelles : un

régiment de Dragons , mis au pied de guerre
,

fera compofé de cinq cent quatre - vingt

douze individus, dont cinq cent foixanre-dix

montés.

Moyen d'augmentation pour fe porter

au pied de guerre.

1 G. Sa Majefté fe léferve de faire connoître

les mefures qu’Eile prendra afin de pourvoit

à la fufdire augmentation , & même l’ufage

1

t *

I

I

**

• *

'* * •
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9 i Ordonnance pour laformation
quelle pourra, fuivant l’initance des befoins,

faire des incorporations provinciales, pour-

pouvoir mettre rapidement 5c folidement fes

Dragons fur le pied de guerre.

Réglement annoncé pour le recrutement.

Mais comme Elle ne veut recourir à cette

précieufe reflource, que dans les befoins les

plus prefïans
, Elle fe propofe d’améliorer in-

teffamment, par un Reglement particulier,

les melures & les moyens du recrutement

volontaire, de maniéré que ce recrutement

maintienne fes Dragons au pied de paix le

f

rlus rigoureufement complet , & qu’enfuite

,

orfqu’ ils feront portés aux divers pieds de

guerre, le travail du recrutement des com-
pagnies ou dépôts auxiliaires , foie pouffé avec

le plus d’a&ivité & de fuccès qu’il lera pof-

fible
,
pour qu’il fuffilç à l’entretien du com-

plet pendant la guerre.

Les tfeadrons feront partagés en deux ,, .

compagnies.

17. Chaquç efeadron fera, (oit au pied de

paix, foie au pied de guerre, partagé en deux

di vi fions , formée chacune d’une compagnie.

Défignalion des efeadrons , & leur place

dans l'ordre de bataille.

Les efeadrons
, dans chaque régiment , fe-

ront défignés par premier , fécond, troifieme

& quatrième
, 5c appellés du nom de leurs

Dtgitized by Google
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Chefs j mais quelque foie le rang des Chefs

d’efeadron qui les commanderont , ils confer-

veronc enfuite toujours la même place dans

Tordre de bataille : il en fera de même de

chaque compagnie dans Telcadron.

Couleurs des guidons & leur place dans

les ej'cadrons

.

Le guidon de chaque efeadron fera d’une

couleur diftin&ive , & cette couleur reftera

aflfe&ée audit efeadron. Ces couleurs feront

fixées par l’Ordonnance qui fera rendue con-

cernant l'habillement & l’équipement.

Formation des compagnies en tout temps.

18. Chaque compagnie fera, foie au pied

de paix , foit au pied de guerre
,
partagée en

deux fubdivifions & quatre efeouades.

Ces fubdivifions & efeouades feront for-

mées, & les Officiers , bas Officiers
,
Briga-

diers, Appointés & Dragons , feront répartis

dans cette formation, ainù que dans le tableau

ci-après.
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TABLEAU DË LA FÔRM

LE CH El

PREMIERE DIVISION

formée j

DELA PREMIERE COMPAGNIE.

Un Capitaine

FORMATION Di

Seconde
Subdivision.

Un Sous-lieutenac,

Un Porte-Étendard.

Le premier I Le fécond
Maréchal des-logis. |Maréchal*des-!ogs

FORMATION Di
. ü < ***^ _,-

,i.re Ef-

couade.

-

|

’

"
’

3 .me Ef-

j

couade.

..

a.me E(-

couade.
4.me L
couade

—

—

, » *
t

«

‘ * i

,,,
Brigadier

V
premier

Appoin-
té.

j.rae

Brigadier

troiGeme

Appoin
té.

a.me
Brigadier

& deu-

xieme
Appoin-

té. .

4 -me
Brigadj

& qui

trientf

Appoa
té.

Pied de Paix. . .

J

«9 18 s 18 18

Nota. Les Dragons feront diftribuës dans les Efcouades,
de maniéré qu’elle* foient mêlées également d’anciens
& de nouveaux.

Première

Subdivision.

Un Lieutenant.
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ON D'UN ESCADRON.

'ESCADRON.
• . *•

SECONDE DIVISION

formée

DE LA SECONDE COMPAGNIE.

Un Capitaine.

BDIVISIONS.

Première

Subdivision.

Ja Lieutenant.

Seconde
Subdivision.

Un Sous-lieutenant.

«

Un Lieutenant fumuméraire.

Le premier
, J

Le fécond

réchal-des-logU.[Maréchal-dc*-logis.

:ouades.
‘

.

eEf-
lade.

3.me Ef-

couade.

i.me ef-

couade.
1

4.me Ef-

couade.

.er 3.me i.me 4.me
|

Brigadier !

& qua-

trième

Appoin-
té.

F 0 K C E

;adier

&
mier
join-

é.

)

Brigadier

&
troilieme

Appoin-

té.

Brigadier

& deu-

xieme

Appoin-

té.

des Ef.

couades,

comprit

le Briga-

dier &
l’Ap-

pointé.

I

de l’Ef-
1 cadron

,

,
compris

• les bas

officiers

fitTrom-

pattes.

de l’Ef-

cadron
,

compris

les

neuf

Offi-

ciers.

) 18 18 18 146 »Ï4

—
163 •

Le* Trompettes ne font point compris dan*
les Efcouades

,
ainfi que les eafans

; ces derniers
ne le font point dans l’Efcadron.



f)G Ordonnance pour la for/tuitiôn
;

Vordre des Jubdtvi/ions & efcouadei,

invariable•

19. L’ordre des fubdivifîons Sc efcouades

ainfi établi , reliera toujours le même ; c’eft-

à-dire
,
cjue l’elcouadc défignée la première «

fera toujours la première *, l’elcouade déliguée,:

la fécondé , toujours la (econde , Sic. quel

que ioit le rang des Brigadiers qui la corrw

aiandcront.

.
Que de même les fubdiviftons une fois éça*

blics ôc formées , la première de la première ,

& troilieme efeouade , 5c. la (econde de la

(econde & quatrième efcouades , corder veront .

-

toujours le même rang cntiYiles, quel que

(bit celui des Maréchaux - des « logis qui les

commanderont.

Qu’ainlî les fractions intérieures des com-
pagnies, n’éprou.yeronc de changcmens que pat;

les Recrues qui entreront dans lclditçs com-

pagnies , ou par le remplacement de leur»

bas Officiers promus à de nouveaux grades.

Formation des chambrées & ordinaires."....Il • 1

zo. Les. chambrées & ordinaires ferpnr , au -

.

tant qu’il le pourra , établis conformément à :

l’Ordre des efcouades Sc fubdivifions ci deflus

indiqué ,
de

.

manière que les Dragons des

mêmes elcouades Sc lubdivilions
, logeant SC

vivant enfemble, ou le plus près qu’il fë

pourra, loienc couftammenc fournis à la vigi-

lance

* ,
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lance & à la police des mêmes bas Officiers

6c Officiers.

Mais ces fubdivifîons , relatives à la police

intérieur* , feronc fubordonnées dans l’ordre

de bataille , à ce que prelcrit ou prclcrira

l’Ordonnance de l’Exercice 6c des Manœu-
vres ,

relativement à la difpofition des Dra-
gons

,
quand la compagnie fera fous les

armes
}

bc à la formation quelle devra y re-

cevoir.

Les efcouades , par qui commandées.

21. Chaque efcouade fera, conformément

au tableau ci-deflus , commandée par un Bri-

gadier, & au défaut du Brigadier, par l’Ap-
pointé qui y fera attaché.

Si toutefois le Commandant de Ja com-
pagnie juge TAppointé incapable de rem-

placer le Brigadier dans le commandemeQC de

l’efcouade, il le donnera à un Appointé d’une

autre elepuade qu’il y fera palier.

Les fubdivifîons , par qui commandées.

2 i. Chaque Maréchal-des-logis comman-

dera , fous l’autorité du Lieutenant ou Sous-

lieutenant qui eft attaché à la fubdivihon, les

deux efeouades qui la compolent.

Suite.

25. Chaque Lieutenant ou Sous-lieutenant

(era fpécialemenc chargé du coçimandement $c

des détails de ladite fubdiyifjon a laquelle il

cft attaché ; mais le Sous-ljeutenant n’en fera

Tom XX. - Ç

t
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pas moins, aux ordres du Lieutenant qui com-

mandera ies deux fubdivifions, fous l’autorité

du Capitaine.
• •

Les compagnies , par qui commandées

.

Chaque Capitaine dans l’efcadron fera

chargé du commandement & des détails dé

la compagnie , mais (ous l’autorité du Chef
d’elcadron \ les deux compagnies qui compo-

lent l’efcadron devant être confédérées , en

toute circonftance
,
comme deux divifions du-

dit elCadron , & le plus ancien des Capitaines

devant ,
enconléquence de ce principe , rem- .

placer le Chef d’efeadron au commandement,

des deux compagnies , enforte que l’efcadron

foit toujours aux ordres immédiats d’un feul

Chef. .
, . .... ; .

Les efeadrons , par qui commandés.

14. Les Chefs d’efeadron auront le com-
mandement de leur e(cadron , & la furveit-

lancc de tous les détails d’inftru&ion
,
de dis-

cipline , de police ic de comptabilité, fous

l’autorité des Oftiçiers (upérieurs du régijnent ,•

enforte que rien ne le fade dans leurefca-,

dron, que (ous la dire&ion & par les ordres

qu’ils y donneront ou qu’ils .y
communique-

ront.
.

:

:i
:j . - c

Enchaînement de Juhordination à*un grade
•' à l’autre.

15. Ainfi l’enchaînement de lubordina-*
1

*
.

'

•

1
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tion d'un grade à l'autre (era tel

,
que le

Brigadier loit refponfable de (on clcouade au
Maréchal-des-logis de la fubdiviuon duquel

elle fait partie; le Maréchal-des-logis des deux

efcouades qui forment la (ubdivifion, au Sous-

iiçutenant ou Lieutenant qui la commande ;

le Sous-lieutenant au Lieutenant ; le Lieu»

tenant au Capitaine , & le Capitaine au Chef
d’cfcadron , lequel répondra enfuitc de l’état

& de tous les détails de l’elcadron au Major
en fécond.

La hiérarchie des grades (upérieur* (çra fixée

ci après , en traitant de ces grades.

Détermination du grade de bas Officier

.

16. On ne comprendra à l’avenir dans la

dénomination de bas Officier
,
que le Maré-

chal-des-logis en chef & les Maréchaux-dcs»

logis
}

les Brigadiers feront défignes feule-

ment par le nom de leur grade.

Autorité &fonctions du Maréchal des-logis
'

en chef.
* *

Le Maréchal-des-logis en chef de chaque

compagnie
,
commandera tous les bas Offi-

ciers, Brigadiers, Appointés de Dragons,
fubordonnément aux Olficiers.

,.11 fera, indépendamment de tous les dé-

tails du fervice & de difeipline , donc il ré-

pondra aux Officiers de (a compagnie , char* -

gé de drcflcr ou faire drefler tous les états

,

de tenir les livres & regiftres , & il fera ref»

G*
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ponfable de tous les détails <^e logement
, de?

diftribution 8c de comptabilité , au Quartier*

maître.

Le premier Trompette commandera tous les

autres.

xj. Les Trompettes du régiment
,

quoi-

que reliant attachés à leur compagnie, lerpnc

aux ordres du premier Trompette, relative-

ment à tout ce qui concernera leur école

d’inftru&ion 8c leur lervicé.
,i «» •

Rang des maîtres Ouvriers.

18 . Le maître Maréchal , le maître Tail-

. leur 8c je maître Sellier , auront le rang’ de

Maréchaux- des-logis ; les autres maîtres Ou?
vriers > auront celui de Brigadier.

N

Enfans admis à la Jolde, à quelles

conditions:

2 $. En admettant fix enfans de bas Offi-

ciers ou Dragons , à U paye comme furnu-

• méraires, l’intention de Sa Majefté eft :

1
9

.
Qu’ils n’y loient admis qu’à l’àge de

fix à huic ans, 8c lorfqu-ils n’auront aucune

infirmité ou défaut de conformation qui les

empêche de lervir. - f , i *»

x v . Que la préférence leur foit donnée dans

l’ordre iuivant :

D’abord aux enfans -des bas Officiers, Bri-

gadiers 5c Dragons lervant dans le même,
.régiment - - > ^
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. Enfuite aux enfans de ceux qui y (ont

morts ou qui y ont gagné la vétérance , 6c

enfin à des enfans de Vétérans ou Invalides
* r

ayant lervi dans d’autres régimens, (oit que

le Colonel les y admette , (oit que Sa Majefté

les y envoie de l’Hôtel ou de fes compa-
gnies détachées d’invalides.

30. Que ces enfans loient tenus; à l’âge

de leize ans, de contra&er un engagement

de huit ans , en recevanc le prix de l'Ordon-

nance, ou à payer à la Malle générale la

iomme de cenc livres, pour tenir lieu des

fervices qu’ils auroient dû rendre en dédom-

magement de ce qu’ils auront coûté.

4®, Que ces enfans (oient élevés chez les

maîtres Ouvriers du régiment
,
pour y appren-

dre les métiers utiles à la troupe.

5 °. Qu’en cas de guerre , ceux de ces en-

fans qui ne. feront pas en état de fuivre le

régiment, (oient laiftés au dépôt auxiliaire ,

dans faire nombre dans la formation dudic

dépôt. ... . . . .. ,,, . ...

. •„ Les Infpe&eurs des régirions veilleront à

l’exécution de tous les articles ci-deflus
,
qui

ont pour objet de concilier à la fois l’ordre

& l’avancage du (ervicc, -avec les vues bicn-

failantes de Sa Majcfté.

Rang du Quartier-maftrt-tréjoritr.
• / i *

.

30. Le Quartier-maîtrc-trcfbrier aura le

rang de Sous- lieutenant
>
quand il d’aura fervi



* '

toi Ordonnance pouf la formation
précédemment que comme bas Officier ou
qu’il n’aura pas (ervi

.3
mais s’il

l

eft> tiré. des

Porte guidons ou Sous-lieutenans, l’cmplGi

dé Quartier-maître lui' donnera le rang de
’ Lieutenant.

'
'

.» «

Rang des Porte- guidons.

51. Les Porte-guidons auront celui d'e

Sous-lieutenant , & feront choilîs parmi les

bas Officiers.

Choix d*un Lieutenant Jurnuméraire par
ejeadron. .

- ,
*

$ Le Lieutenanc (utnuméraire attaché

a la fécondé compagnie de chaque efeadron ,

pourra être choilî parmi les Porte-guidons,

fans que ceux-ci aient un droit pofitif-dfc

parvenir à cet emploi , leur avancement de-

vant dépendre uniquement de leur conduire.

Rang & prérogatives des Adjudans.

f 3. Les Adjudans auront le rang de pre-

miers Maréchaux-des-logis en cher, •& ils

commanderont , à ce- titre , tous les Maré-

chaux-des-logis, tant en chef qu’ordinaires.

Le bien du (ervice exigeant d’ailleurs que

les Adjudans qui, par leur conduite & leur

intelligence , feront propres à cet emploi »

ne (oient pas (ouvent renouvelles 3 & Sa

Majefté trouvant jufte en même-temps qu’ils

ne perdent pas , en continuant d’être Ad-
-judans , les avantages & les ’iécompenfes

y
' • I

» t
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qu’ils auroicnt pu mériter en étant faits Of-

ficiers , Elle entend que, lotfque des Maré-
chaux des-logis en chef, moins anciens qu’eux

,

feront faits Porte - guidons ,
ils foient répu-

tés avoir dû être faits Officiers de la même
date qu’eux, & qu’en conléquence , lorlqu’ils

le feront effe&ivement eux-mêmes, ils repren-

nent le rang fur eux.

Dans le cas , toutefois , où un Maréchal-

des-logis moins ancien que l’Adjudant , (era

fait Porte-guidon pour une aékion diftinguée

à la guerre , l’Adjudant ne reprendra pas le

rang lur lui.

Place des Officiers de remplacement , 0
leur Jervice intérieur.

34. Les Officiers de remplacement feront

attachés , fuivant leur rang d’ancienneté , un

Capitaine & un Sous-lieutenant à chaque

elcadron 3 mais Sa Majeffé voulant de plus,

que ces emplois foient une école effc&ive

pour les Officiers qui les rempliront , Elle

entend que les Capitaines de remplacement

Suppléent
,
quand toutefois le Commandant

du régiment les en jugera capables , au com-
mandement & à la direction de tous les dé-

tails d’une compagnie , les Capitaines qui fè-.

roient abfcns , ou qui viendront à manquer.

Il en fera de même des Sous-lieutenans de.

remplacement dans leur grade.
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Le temps de leur ferviee , leur logement

& leur traitement.
* ' *

35. Les Officiers de remplacement feront

tenus de fervir habituellement cinq mois par

an
,
du 15 mai au 15 o&obre. Le logement

leur fera fourni fuivant leur grade , & il leur

fera délivré une place de fourrage pendant

le temps de leur ferviee, au moyen de la-

quelle ils (eront tenus d’avoir un cheval d’eG

cadron. •'
t

Leur nomination & leur examen par les •

Injpecleurs.

$é. Sa Majefté régie au furplus par une

Ordonnance particulière ,
concernant la hié-

rarchie des grades, & la nomination à tous

les emplois, tout ce qui a rapport à la no-

mination des Officiers de remplacement , à

leurs débouchés d’avancement , & aux exa-

mens qu’ils devront fubir delà part de l
?
Inf-

•

pe&eur , avant d’être reçus à leurs emplois.

Capitaines de réformé , leur fort ultérieur.

Si Majefté' détermine aufïi parla même
Ordonnancé , le fort des Capitaines dits dè

réformé

,

& la maniéré, dont ils feront rem-

placés ,
jüfiqu’à leur cxtin&ion : l’éxprcfïe im-

fention de Sa Majefté étant de rie plus renou-

veler ces emplois abufift : là même Ordon-

nance régie tout ce qui a rapport à la nomi-

nation des emplois dé Sous-lieutenànt^Lieute-

Digitized by Google



des Dragons. 1 o j

nans, Capitaines en pied & Chef d’elcadron.

Les Lieutenans monteront aux compagnies*

37. Sa Majcfté voulant traiter favorable-

ment les Lieutenans de Tes Troupes à cheval

,

& ne plus laiflcr à leur avancement un obs-

tacle qui pouvoit décourager leur émulation

,

Elle les rend à l’avenir ftjfceptibles de monter

aux compagnies vacantes
, & Elle régie par

la même Ordonnance , la manière dont ils

pourront y être nommés.

Officiers à la fuite réformés ; droits que Sa
Majeftè leur conferve.

'

3 S. Par une autre Ordonnance, en date du

même jour que la préfentc , Sa Majcfté ré-

forme tous les autres Officiers , dics à la Juité

ou attachés t de (es Troupes à cheval, & fi'ie

les droits qu’E'le leur conferve, de rentrer à

fon (ervice , ou de prétendre à la croix de

l’Ordre de Saint-Louis , Sa Majeftc pronon-

çant au (urplus expreffément qu’il ne fera à

l’avenir
,
fous aucun prétexte, expédié de pa-

reils brevets
, & qu’on ne pourra être réputé

activement à fon lervice, qu’en occupant les

emplois effectifs qu’Elle a établis par la nou-

velle Ordonnance.
1

• *

Autorité & fonctions du Major en fécond.

39. Le Major en lecond commandera tous

les Chefs d’efeadrons, & lera fubordonné au
Major

,
qu’il remplacera ou fupplécra dans

{putes (es fonctions.
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1 06 Ordonnance pour U formation
Les Chefs d’elcadron , 8c en leur abfence

,

les Officiers commandant lefdits efcadrons,

lui rendront compte dire&ement , & feront

parvenir par lui routes les>demandes au Major

,

Celui ci rendra compte au Lieutenant*colonel,

& ce dernier au Colonel.
* V

Marques difiinclives du Major en fécond.

40. Le Major en fécond portera les mar-

ques diffindives du grade de Major, tran-

chées dans le milieu de la longueur
,
par un

cordon de foie trcllée , couleur de feu, tant

aux épaulettes, qu’au cordon de la dragonne.

Ils fera payé à raifon de deux cents liv.

par mois de fervice effe&if.

Emploi & but de Vitabliffement des Majors
en fécond.

41. L’emploi de Major en fécond , étant

fpécialement une école d'inftru&ion 8c de

commandement pour les Officiers que Sa

Majefté defline à être placés à la tête de fes

régimens, 8c l’habitude 8c l’cfpric de comman.
dcment ne pouvant s’acquérir que par la pra-

tique des détails 8c de la fubordination , Sa

Majefté ordonne cxprefïément aux Majors,

Lieutenans-coloncls & Colonels de fes rcgi-

mens , de leur faire ftriftement remplir fès

vues à 'cet égard, & Elle charge fes Infpec-

teurs & Officiers
.
généraux divifionnaircs »

’•

' d’y tenir fermement la main. . t .
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Fonctions des Lieutenans - colonels Cf

Majors.

4 z. Le Major St le Lieutenant-colonel du

régiment
,
continueront d'y furveiller , con-

jointement Si d’après les initruâions & les

ordres que le Colonel jugera à propos de leur

donner , tous les détails de lervice
,
police ,

discipline & de comptabilité.

Le nom de Colonel fubjlitué à celui de

Mejtre de-camp.

43. L’intention de Sa Majelté eft quç les

Meftres-de-çamp des régimens reprennent à

l’avenir la dénomination de Colonels ; ce nom
étant d’un ufage plus habituel Sc qui a conti-

nué de prévaloir. N’entend point toutefois

Sa Majdié
,
que ce changement puilïe porter

aucune atteinte aux droits Si- prérogatives des

charges d’Etat-major, en ce qui a rapport à

la fufdite dénomination.

Autorité Ci fonctions des Colonels.

44. Les Colonels des régimens continue-

ront d’exercer dans leur régiment le même
pouvoir Si la même autorité qu’ils ont aujour-

d’hui ; le rélervanc Sa Majcfté de fixer l’éten-

due Si les limites de leurs fon&ions , d’une

maniéré encore plus précife, dans les nouveaux

Réglemens , foie concernant les rapports des

Colonels avec les Infpeèteurs & les Officiers

généraux divifionnaires jlmccncion de Sa Ma-
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jette étant que les grades & emplois con-

fervent refpe&ivement toute la confîdération

& toute l'autorité qui leur font conftitution-

ncllement attachées.

Rapport des grades entr'eux & leurs

fonctions.

45. Les Réglemens annoncés ci-defïus par

Sa Majetté
, concernant la police , difeipline

de adminift ration des régimens, détermine-

ront de même , d’une maniéré précife, tous

les rapports des grades entr’eux , ainfi que

toutes les fondions de ces grades, en forte

que chaque Officier connoifle invariablement

ee qu’il doit ordonner, ou faire exécuter à

(es inférieurs, 6c ce que fes fupérieurs doivent

exiger de lui à fbn tour.

Réglement annoncé pour la hiérarchie des

grades,

46. Sa Majetté fentant en outre
, combien

d’une part la dHcipline & la Subordination ,

& de l’autre l’émulation, en même temps que

la fécurité de tout ce qui compofe l’état Mi-
litaire, tiennent à une hiérarchie bien calculée

de tous les grades, à des pcrfpeftives affinées

d’avancement
, & enfin à des régies invaria-

blement pofées lur la nomination & la pro-

motion à tous les emplois
,

Elle a arrêté ,

par un Réglement qui fera publié le même
jour que la préfente Ordonnance , tout ce qui
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a rapport a ccs objets importans , & Elle a

déterminé dans ce Réglement
,
jufqu’à de nou-

velles formes plus (impies
,
plus conléquentes

& mieux entendues
,
pour les lettres , brevets

,

ou commiflions qu’EUe fera expédier à

l’avenir.

Appointemens & Jolies.

47. En conléqucnce de la prélente com-

pofition , Sa Majefté a arrêté que les appoin-

temens & la folde de fes Dragons, (eroient

payés à l’avenir , à la paix ,
conformément au

tableau ci-après.
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1 1 o Ordonnance pour la formation

Tableau des Appointemens & de la Solde

des Dragons.
'

*

Etat-major.
PAR JOUR

7 * ’ /

PAR MOIS. AN.

liv. f. d. liv. f. d.

Au Colonel. *
Il 1 Z

-J

00vo 4OOO
Au Lieutenant -colonel. . io 8 »

3 1 z » » 5744
Au Majsr. , ... . . 8 Ij 4 260 » »

3
I 2.0

Au Major en fécond. * M; «f 8368 OOO
Au Quartier manre-tréf. -3 6 8 1 00 » HOC
Au Porte-guidon. . .

... J

1 » » 60 » » 7*0
A l’Adjudant. . ; . . I I© » 43O » r> 54°
Au Chirurgien - major. . 3 6 8 IOO » » itoo
A l’Aumônier. . . . f 13 4 JO « » 6©o
Au Trompette-brigadier.

Aux maîtres Maréchal &
» 18 » Z7 »

î *4

Sellier

Aux maures Armuricr-

éperonaier , Tailleur &

» it 8 Z J
»> » 300

Bottier

Escadron.
» 7 1 10 J

» 1 19

Au Chef d’Efeadron. . 6 18 loi 208 6 8 1 JOO
Au Capitaine

1 i

4 M î f
z iz 9 ‘

141 13 4 170e
Au Lieutenant, . . . 79 3 4 950
Au S^u^lieutenant. . .

Au Marcchal-dcs logis en

1 » 60 » » 710

chef ......
Au Maréchal- des -logis

» 1 8 » Z7 » » JM

ordinaire »> 1 J
» zz 10 » 170

j Au Brigadier » 10 4 ij 10 » 186
A PAppoincé » 7 8 1110 *>

• 1*
AuTrompettc. . . . » 15 >» Z Z 1 0 » Z70
AuDragon. ....
A chacun des deux enfans

»> ; z 10 1 5
»• 1 19

•par efeadron. . . . » 7 Z 10 t j
j» 1 X9
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Augmentations d*appointcmens St deJolde ,

en temps de guerre.

48. Sa Majefté accordera à ceux de (es

régimens de Dragons
,

qu’eilc emploiera à

la guerre , une augmentation d’appoincemens

& de lolde dans tous les grades; ‘mais Elle

ic référée de la déterminer au moment de la

guerre feulement ; Ion intention étant que
cette augmentation ne foit pas uniforme ,

mais qu’elle foit relative & proportionnée à

l’efpece de guerre que fera chaque régiment,

à la nature du pays qui en fera le théâtre ,

& aux autres circonftances qui pourront avoir

lieu. ,

Les MaJJes feront réglées par une Ordon-
nante particulière.

49. La Mafle générale deftinée à l’entre-

tien de chaque régiment , de même que celle

de linge & chaufiure deftinée aux objets

qu’indique fa dénomination , feront fixées

& formées , ainfi que Sa Majefté l’indiquera

par un Réglement général qu’Elle rendra d’a*

près les nouvelles vues qui lui feront préfentées

f

>ar leConfeil de la guerre, qui embraflera tous

es détails
.
d’adminiftration & de comptabili-

té, tant des Maflcs qui exiftent aujourd’hui,

que de celles qui pourront être établies.

La retenue pour le pain réduite à dix-huit

deniers.

30. Sa Majefté déclare à l'avance qu’à
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compter du premier juin prochain , époque

de la nouvelle adminillration qu’Elle établira

dans lés Troupes, pour la fourniture cjupain,

la retenue exercée aujourd’hui à raifon de

vingt-quatre deniers par jour & par homme,
pour chaque ration , ne fera plus que de dix-

huit deniers , la ration étant du même poids;

ce qui équivaudra une augmentation réelle'

de (plde de fîx deniers.

La Troupe payée des 31 des mois.

51. L’intention de Sa Majefté eft suffi,,

dans le nouveau plan qu’Elle fçrmcra pour,

les mafïes , de faire payer par la malle géné-

rale , la lolde des 3 1 des mois
,
qui ne fe

payant pas aujourd’hui , d’après un ancien

ufage , formoit un objet de perte & de fouf-

france pour les Dragons.

Deux places defourrage attribuées aux Offi-

ciers fupériturs.
*

5 1. Sa Majefté voulant que les Officiers

tnpérieurs de (es Troupes à cheval , (oient

-

tous convenablement montés
, & qu’ils inf-

pirent cette émulation à tous les Officiers à

leurs ordres , Elje régie qu’il leur fera attribué

deux places de fourrage par jour
,

pendant

tout le temps de leur letvice
3

bien entendu

qu’ils auront ce nombre de chevaux, & qu’ils

les préfenteront aux revues des Coromiflajres

des guerres.

« Elle accordera , avec la même condition ,
-

deux
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drüx places de fourrage aux Chefs d’efeadrons.

Les remontes Jeront fixées par un Régie- «

ment particulier,
’

J

% »* t » •

5 3. Sa Majefté fixera par un Réglement
particulier, ce qui a rapport aux remontes,
tant pour les Officiers

,
que pour les Dragons,’

Idem» Pour Varmement , ifhabillement

& l'équipement.

54. Des Ordonnances particulières fixe-

ront de même, dans la fuite, tout ce qui '

concerne l'armement & 1 équipement.

Penjion de zoo livres aux deux plus an•

ciens Chevaliers de Saint-Louis,

35. Sa Majefté ayant trouvé dans la bonne
adminiftration des fonds de l’Ordre de Saint-

Louis ,
des moyens d’établir de nouvelles pen-

fions de deux cent livres pour les Chevalier»

de cet Ordre qui (ont avivement à fon (et*

vice , (on intention cft
,

qu’à compter de 1*.

fête de Saint-Louis de la préfente année , une
'

de cespenfions foit attachée à chaque régiment

dans Jcs différentes armes , & donnée au plus

ancien Officier Chevalier de Saint-Louis de
chacun de ces régimens, tant qu’il y fervira,

fans que les Officiers (upérieurs aient le droit

d’y prétendre.

Penfion de 50 livres aux deux plus anciens

bas Officiers vétérans.

Sa Majefté voulant en même temps
Tom. XX. H '

& • •
t *

•fl *

1
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étendre julqu’aux bas Officiers de ion armée,

cette marque de la faveur pour les anciens

(ervices , Elle affecte, à compter du même
jour , unç

f
penrion de cinquante livres par

an , au plas ancien bas Officier vétéran de

chaque régiment 5
laquelle penfion lcra ap-

pllee penfion de vétérance , & paflera air.fi

îucceffivement au plus ancien, tant qu’il (er-

vira lous les guidons de fon régiment.

Ces penfions de vétérance leront payées

annuellement lur les fonds de l’Ordre de Saint-
'

Louis, & le jour de ladite fête, ainfi que

celle attachée au plus ancien Chevalier de

Saint-Louis , établie par l’article ci-deflus.

Réglement annoncé concernant les charges

de l’Etat - major,

57. Sa Majeflé ayant par une Ordonnance,

en date du meme jour que la présente, expli-

que les intentions lur ce qui concerne les

charges d’Etat • major
.
des Dragons , Elle

conlervc aux régimens attachés auxdites char-

ges , jufqu’à ce quelles foient éreintes, les

diftin&ions & prérogatives qu’Elle leur a

accordées , mais' feulement dans tous les points

auxquels Elle ne déroge pas par la fuldite

Ordonnance.

Epoque fixée pour l’exécution de cette

Ordonnance.

58. L’intention de Sa Majefté eft que la

^rçfente O.donnancc hait lieu qua compter
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du premier mai prochain , époque à laquelle

commencera en même temps la nouvelle or-

ganifacion de (on armée , ainfi que la forme

d’adminiftration qu’Ellc veut établir dans tous

les Corps qui la compolent
5

Elle fera en

conléqucnce , d’ici à tcctc époque
,
préparer

les inftruétions néccllaircs pour les Infpcc-

teurs qu’Ellc chargera de cecte opération , &
Elle renvoie à ces inftru&iorrs pour les détails

& moyens d’exécution qui pourraient être

relatifs à ladite opération.

Déroge au (urplus Sa Majefté à toutes

les Ordonnances précédentes ayant rapport à

la formation de (es Dragons
, en tout ce qui

feroi: contraire à la préfentc.

Mande Sa Majefté au (leur Duc de Luy«

nés ,
Colonel général , & au (ieur Marquis de

Coigny , Meftrc-dc camp-général des Dra-

gons, de tenir la; main à l’exécution de la

préfentc Ordonnance. ..

Ordonne Sa Majefté aux Officiers-géné-

raux ayant commandement (ur (es Troupes,

aux Gouverneurs ,
Lieucenans généraux ,

Commandans en chef 5c en fécond dans (es

provinces
,
aux In(pc&eurs généraux de (es

Troupes
, aux Gouverneurs & Commandans

de fes Villes & Places, Colonels de fes régi-

me-ns de Dragons, aux Intendans en (efdites

provinces & fur fes frontières , aux Com-
midaires des guerres, 5c à tous autres (es

H a

v •
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Officiers qu’il appartiendra , de faire exécutes

ou d’exécuter la préfente Ordonnance.

Fait à Verfaillcs le dix-fept mars mil fepe

cent quatre-vingt-huic.

Signé LOUIS. Et plus bas

,

le Comte
de BriennE.

• t î
, i ;

Louis - Joseph -Charles-Amable
d*Albert , Duc de Lunees et
de CHEVreuse ,

Pair de France ,

Colonel général des Dragons t Maréchal

de-camp , &£.

Vv l’Ordonnance du Roi
,
portant Régle-

ment (ur la formation 3c la folde des régi—

mens de Dragons , en date du 17 mars der-

nier. •

-,
_

Mandons à M. le Marquis de Coigny

,

Mettre de-camp-géncral des Dragons, de tenir

la main à ce
-
que ladite Ordonnance foit

ponftuellemenc exécutée. -,
;

. Ordonnons à tous Colonels 3c autres

Commandant de Dragons , de s’y conformer

.

exactement , 3c de la faire exécuter félon fa

forme & teneur , chacun en ce qui les.

concerne. ,

Fait à Paris, le fix avril mil fept cent

quatre- vingt -huit. Signé LE DUC DE
LUYNES ET DE CHEVREUSE. Et
plus bas , Par Monfeigneur Colonel général.

Signé, de la Miniers.

J
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ORDONNANCE DU ROI

,

#* •

Portant Reglementfur la formation

& la folde. des . Régimens de

Hussards,

Du 17 mars 178*.

DE PAR LE ROI.

Sa Majcfté ayanc jugé néccflaire, par une

fuite du plan général qu’Ellc a formé pour

la conftitution de fes Troupes à cheval, de

faire des changemens dans la formation deâ

régimens de Huflards
5

Elle a ordonné te

ordonne ce qui luit :

Article premier.

Six régimens de Hujpirds.

Sa Majefté continue de confervcr fur pied

fix régimens de Huflards , lefquels porteront

le même nom t te tiendront entr’cux le même
rang qu'ils ont aujourd’hui.

Compojition de quatre efendrons pour chaque

régiment de Hufjurds.

1. Chaque régiment de Huflards fera corn-

po(é de quatre efcadrons , lefquels feront conf-

titués te formés ainû qu’il fuit :
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Compojition d’un ejcadron.

3. Chaque elcadron fera compote de deux

compagnies
,
qui feront toutes xieux tous le

commandement & fous l’autorité d’un Chef
d’efeadron. “v

. Deux différens pieds. ^ .

4. Sa Majeftc établit, pour la composi-

tion de fes régimens de Hufîards
,
deux dif-

férens pieds; lavoir : un pied de paix & un

pied de guerre. „ 1

Le nombre dy

Officiers & bas Officiers y
égal en tout temps.

5 . Le nombre des Officiers & bas Of-

ficiers de tout grade , fera le même fut le

pied de paix que fur le pied de guerre} Sa

Majeflé l’ayant réglé de manière
,
que dans

chaque régiment on puifïe , dans le cas d’aug-

mentation" de guerre, détacher un nombre
fuffifant d’Officiers & de bas Officiers

,
pour

former un dépôt auxiliaire
,
qui recevra ces

augmentations & qui entretiendra les efea-

drons qui feront en campagne.

Pied de paix.

6. Le pied de paix lera conforme a ce

qui cfi réglé ici apres. M .

Etat-majojl.
1 Colonel.

1 Lieutenant- colonel.

I Major.

1 Ma;er en fécond, ;
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I Quartier - maure -tréforier.-s

4 Porte-étendards attachés aux> 5

Elcadrons. )

1 Adjudans. ' montés.

1 Chirurgien major. ) x à pied.

1 Aumônier.
j

1 Premier Trompette • Brigao

dier. - > 1 monté»,

x Maître Maréchal. )

1 Maître Sellier.
^

x Maître Armurier - éperon-^

nier. ( 4 » pied»

1 Maître Tailleur.
)

1 Maître Bottier.

Composition d’un Escadrôn.
X Compagnies aux ordre» d’un Chef d’efeadron.

Composition d’uni Compagnii;

I Capitaine.

1 Lieutenant.

1 Sous-lieutenant.

1 Porte - étendard attache à la première compagnie*

Dans la fécondé» il y aura no Lieutenant furnumé-

raire , lequel fera toujourt un Officier parvenu

par le» grades de Hufiard & de bas Officier.

X Maréchal - des logis en chef,

lequel fera en même temps

les fondions de Fourrier,

a Maréchaux - des • logis.

4 Brigadiers.

4 Appointés.

1 Trompette.

47 Huflards , dont 4 à pied, parmi

Iclquds ,
un Maréchal-fcrr.

79 . dont 75
montés . & 4

à pied.
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AdmiJJion d'un enfant de bas Officier par
compagnie.

7. Sa Majefté veut bien admettre de

plus par compagnie , un enfant de bas Offi*

cier ou Huilard, lequel recevra la folde, aux

conditions qui feront expliquées dans le cours

de la préfente Ordonnance. Il y en aura ainü

huit par régiment.

Officiers de remplacement.

8. Indépendamment des Officiers atta*

chés aux compagnies, Sa Majefté voulant

procurer quelques emplois de débouchés ÔC

d’uiüxu^ions à une partie de la noblefle, il

y aura dans chaque régiment un Capitaine &
un Sous- lieutenant de remplacement parefea-

dron. Sa Majellé réglera ci-après ,
le lervicc

de ces Officiers.

Force d*un régiment au pied de paix.

Lé régiment formé comme ci - deflus ,

au pied de .paix
,

(cra éompolé de lîx ccnc

trente-deux bas Officiers, Brigadiers, Ap*
pointés, Huflards & Trompettes montés, donc

trente deux Hudards à pied, non compris qua-

tre Officiers fupéricurs , trente-fix Chefs d’ef-

cadrons , Capitaines , Licutenans, Sous -lieu-

tenans , Sc Porte - étendards, huit Officiers de

remplacement, un Quartier-maître-trélorier

,

deux Adjudans montés, un Chirurgien-major,

un Aumônier à pied , ua Trompettc-brigadie r

t
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monté, cinq Maîtres-ouvriers, dont le maître

Maréchal feulement monté, huit Enfans de

Huflards à pied, & en toral fi x cent quatre-

vingt-dix-neuf, dont fix cent cinquante-trois

montés. *

PIED DE GUERRE.
9. Le pied de guerre fera ainfi qu’il fuit:

État - major.
Même formation qu’au pied de paix , tant

pour tout ce qui le compofe
,
que pour ce

qui y cft attaché.

Compagnies.
Même nombre d’Officicrs , bas Officiers,

Brigadiers , Appointés & Trompettes, qu’au

pied de paix.

Augmentation de vingt-cinq hommes par

compagnie. - ,

Chaque compagnie fera augmentée de

vingt-cinq Huflards montés, ce qui fera

cinquante pour Pefcadron, & portera l’efca-

dron à deux cent montés, Ôc dix à pied ,

dont deux enfans. "y

Compofition d'un dépôt auxiliaire.

Cette augmentation formant deux cene

hommes montés par régiment , j compo-
fera un dépôt auxiliaire, auquel Sa Majefté

attachera deux ou trois Officiers , &c tel

nombre de bas Officiers qu’EUe jugera né-
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ceflaire , luivant ce que les circonftanccs St

le genre de guerre auquel le régiment feu

delïiné , feront déterminer alors.

Suite de la composition du dépôt auxiliaire

.

10. Au moyen de Paugmenration de guerre,

les efeadrons (e completteronc , s’il cft né-

ceflaire, iur le fond de ladite augmentation,

en choi(i(lant parmi ce qui la compolera

,

les hommes & les chevaux le plus en état

de (etuir, &c en laiflant en échange au dépôt

auxiliaire,, les hommes ou les chevaux le

moins en état de (outenir les fatigues de la

guerre, en forte qu’ils entrent toujours en

campagne iur le pied cffe&if de cent cin-

quante hommes montés, lcfquel s feront aug-

mentés, à meliire que le 'dépôt pourra les

fournir, de vingt hommes montés, pour que

les efeadrons (aient ainfi portés à cent

ioixantc-dixi le dépôt au*iliaire fervira en-

iuite à les maintenir à ce pied par des incor*

porations (uccelfives, & éranr pour cet effet

rapproché des frontières (ur lelquelles , ou en

•Avant defqueîles le régiment fervira*

Bas Officiels -en dedans ou en dehors

. du régiment.

1 1.. Sa Majefté déterminera d’apres les

drconftances , fi les bas Officiels qui leront

Attachés au dépôt auxiliaire, devront être

comptés ea~dcdans ou en-dehors du régiment.
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;

& s’ils devront en conléquence être rem-

placés ou feulemenc réputés détachés.

Force d’un régiment au pitd de guerre.

* • * ’
, * •

1 1. D’après le pied d’augmentation de

guerre indiqué ci-dclTus, auquel Sa Majcfté

portera, (uivant qu’Elle jugera néceflaire,

tous les régimens de Huflards en une feule

levée
, ou en plufieurs levées graduelles : un

régiment de Huilards , mis au pied de guerre

,

(cra compofé de huit cent quatre - vingt

dix- neuf individus, dont huit cent cinquante-

trois montés.

Moyen 'd’augmentation pour fe porter

au pied de guerre.

1 j. Sa Majelté fe réferve de faire connoîtrè

en cas de guerre , les melures qu’Elle prendra

afin de pourvoir à la fuldite augmentation.

Ffendrons partagés en deux compagnies.

14. Chaque efeadron lera, (oit au pied de

paix, (oit au pied de guerre, partagé en deux

divifions , formée chacune d’une compagnie.

Défignation des e[cadrons , & leur place

dans l’ordre de bataillé.

Les efeadrons
,
dans chaque régiment , fe-

ront défignés pat premier, fécond, troilîemc

.& quatrième, &c appelles du nom de leurs

Chefs ; mais quelque foit le rang des Chefs

.d’elcadron qui les commanderont, ils confer-
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veronc enluite toujours la même place dans

l’ordre de bataille : il en fera de même de

chaque compagnie dans l’etcadron.

Couleur & place des étendards.

L’ctendard de chaque efeadron fera d’une

couleur diftin&ive , 8c cette couleur rcflera

affe&éc audit efeadron. Ces couleurs (eronc

fixées par l’Ordonnance qui fera rendue con-

cernant l’habillement 8c l’équipement.

Formation des compagnies en tout temps.

15. Chaque compagnie fera, folt au pied

de paix , foit au pied de guerre
,
partagée en

deux fubdivifions 8c quatre efeouades.

Ces fubdivifions 8c efeouades feront for-

mées , & les Officiers , bas Officiers , Briga-

diers, Appointés 8c Huflards , feront répartis

dans cette formation , ainfi que dans le tableau

ci-après.

L’ordre des fubdivifions & efeouades,

invariable•
* * 4 V '

16. L'ordre des fubdivifions & efeouades

ainfi établi , reftera toujours le même ; c’eft-

à-dire
,
que l’elcouade défîgnée la première

,

fera toujours la première; l’efcouade défîgnée

la fécondé , toujours la fécondé , &c. quel

que foit le rang des Brigadiers qui la cora*

manderont.

Que de même les fubdivifions une fois éci-

|

Djgitized by Google



des Huffards. 1

1

f

blics 8c formées ,
la première de la première

& troificme efeouade , 8c la fécondé de la

féconde 8c quatrième efeouades , confervcronc

toujours le même rang cntr*elles, quel que

foie celui des Maréchaux -des «logis qui les

commanderont.

Qu’ainfi les fra&ioos intérieures des cora-

{

jagnies n’éprouveront de changemcns que par

es Recrues qui entreront dans lefdices com-

pagnies , ou par le remplacement de leurs

cas Officiers promus à de nouveaux grades.

Formation des chambrées & ordinaires.

» * *

l i

17 . Les chambrées 8c ordinaires feront , au-

tant qu’il fe pourra , établis conformément à

Tordre des efeouades 8c fubdivifions ci deflus

indiqué, de maniéré que les Hufïards des

mêmes efeouades 8c fubdivifions , logeant 8C

vivant enfemblc , ou le plus près qu'il fc _ .

pourra, foient conflamment fournis à la vigi-

lance & à la police des mêmes bas Officiers

8c Officiers.

Mais ces fubdivifions, relatives à la police'

intérieure, feront Subordonnées dans Tordre

de bataille , à ce que preferit ou preferira

l’Ordonnance de l’Exercice 8c des Manœu-
vres

, relativement à la difpofîrion des Huf-

fards
,

quand la compagnie fera fous les

armes , 8c à la formation quelle devra y re-

cevoir.

I

1

t

I

*

4

r
U •

t
t

, »

<«

• 1

;
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TABLEAU DE. LA FQRM

LE CH fi

« » . V •
' *

v

1

0

* •
1 A • 1

PREMIERE DIVISION

formée , •

,

DELA PREMIERE COMPAGNIE.

Un Capitaine

FORMATION DI

1

A
• . 1

• i

Première

Subdivision.

Un Lieutenant.

Un Porte

Le premier

Maréchal des logis.

'

V'. 1

Seconde
Subdivision.

Un Sout-lieutcnan

-Étendard.

Le fécond
Maréchal-des -logis

FORMATION DE

• r » * • •

4

i.re EL
couade.

3 .me Ef-

couade.

i.œe Ef-

couade.

1

4.me E

couade

*. »

1

i.er
,

• • * t *

.

. j.me 5 .me 4.me
.... Brigadier Brigadier Brigadier Brigadie

. .a .* «. - &. de fit deu- & qoa

trieme:

'
• . » j premier troifieme xieme .

,
s

-Appoin- Appoin- Appoin- Appoin

r

•

té.
;

•
’té. té. té.

t

Pied de Paix. « . •9 «9 »9 18

Nota. Les lluflards feront diflribués dans les Efcouades.,
de manière qu’elle* feient mêlées également d’anciens
& de nouveaux.
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ION D’UN ESCADRON,

D’ESCADRON.

SECONDE DIVISION

formée

DK LA SECONDE COMPAGNIE.

Un Capitaine.

UBDIVISIONS.

Première

Subdivision.

Un Lieutenant.

Seconde
Subdivision.

Un Sous-lieutenant.

Un Lieutenant fumuméraire.

Le premier -
j

Le fécond

laréchal-des-logis. [Maréchal-des-logis.

>COUaDES.

r.re Ef-

:ouade.

3.me Ef-

couade.

2.me ef-

couade.

! 4.me Ef-

couade.

i.er 3 .me î.me 4.me
rigadier Brigadier Brigadier Brfgtdier
& & & deu- dt qua-

iremier troi fiente xieme trieme
Ippoin- Appoin- Appoin- Appoin-

té. té. té. té.

*9 *

9

»9 18

FORCE
des Et
couades,

compris

le Briga*

dier &
l’Ap-

pointé.

150

l'Ef-

cadron ,

compris

les bat

officiers

&Trom-
psttes.

U8

de TEf-

cadron
, |

compris

les

neuf

Offi-

ciers.

167

Les Trompettes ne font point compris dans
les Efcouades

, ainfi que les enfons; cet derniers
ne le font point dans TEfcadroa.
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Les efcouades , par qui commandées.

x8. Chaque efeouade fera, conformément

au tableau ci-deflus, commandée par un Bri-

gadier , & au defaut du Brigadier , par l’Ap»

pointé qui y fera attaché.

Si toutefois le Commandant de la com-
pagnie juge l’Appointc incapable de rem-,

placer le Brigadier dans le commandement de

l’efeouade, il le donnera à un Appointé d'uns

autre efçouade qu’il y fera palier.

Les fubdivifions , par qui commandées,

19. Chaque Marcchal-dcs-logis comman-
dera , fous l’autorité du Lieutenant ou Sous-

lieutenant qui efl attaché à la fubdivifîoii, les

deux efcouades qui la compolent.

Suite,

20. Chaque Lieutenant ou Sous-licutenane

fera fpécialement chargé du commandement 8c .

des détails de ladite iubdivifîon à laquelle il

efl attaché; mais le Sous- lieutenant n’en fera

pas moins aux ordres du Lieutenant qui com-

mandera les deux fubdivifions, fous l'autorité

du Capitaine.

Les compagnies , par qui commandées

,

x 1 . Chaque Capitaine dans l'efeadron fera

, charge du commandement & des détails de

fa compagnie , mais fous l'autorité du Chef ,•

d’elcadron \ les deux compagnies qui coropo-

fent l'efeadron devant être coofidcrées , en
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f toute circonftancc

, comme deux divisons du*

dit e(cadron,& ie plus ancien des Capitaines

devant, tf> confequence de ce principe , rem-

placer le Chef d’efeadron au commandement
des deux compagnies ,

enforte que l’efcadron

Toit toujours aux ordres immédiats d’un feul

Chef.

Les e[cadrons , par qui commandés.

xi. Les Chefs d’efeadron auront le com-
mandement de leur efeadron , & la furvcil-

lancc de tous les détails d’inftru&ion , de dif-

ciplinc , de police S: de comptabilité , fous

l’autorité des Officiers (upérieursdu régiment,

enforte que rien ne (e fade dans leur elca-

dron
,
que fous la direction & par les ordres

qu’ils y donneront ou qu’ils y communique-
ront.
+

Enchaînement de Jubordination d’un grade

à Vautre.

13. Ainfî i’ençhaînement de fubordina*

tion d*un grade à l’autre fera tel
,

que le

Brigadier (oit refponfable de fon efeouade au
Maréchal-des-logis de la fubdiviîîon duquel

elle fait partie; le Maréchal-des-logis des deux

efcouadesquifprmentlafubdivifion, au Sous-
lieutenant ou Lieutenant qui la commande

;

le Sous-lieutenant au Lieutenant
; le Lieu -

tenant au Capitaine > & le Capitaine au Chef
d’efeadron', lequel répondra enfuite de l’état

Tom. XX, I
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& de tous les détails de Te feadron au Mijeftf

en fécond. ;

La hiérarchie des grades fupérieurs fera fixé® !

d après , en traitant de ces grades.

Détermination du grade de bas Officier.

14. On ne comprendra à l’avenir dans la

dénomination de ba$ Officier., que le Maré-

chal- des-logis en chef & tes Maréchaux-des-j

logis; les Brigadiers feront défignés féule*

ment par le non! de ienr grade.

Autorité &fonctions du Maréchal des-logis

,

en chef.

Le Maréchal-des-logis en chef de chaque

Compagnie , commandera tous les bas Offi-

ciers ,
Brigadiers , Appointés & Huffards

fubordonnement aux Officiers.

Il fera, indépendamment de tous les dé-

tails du ferviCe & de difeipline , dont il ré-

pondra aux Officiers de fa compagnie , char-

gé de dreâer ou faire dréfler tous les états

,

de tenir les livres & regiftres , St il fera ref*

ponfabte de tous les détails de logement , de

diftribution & de comptabilité , au Quartier*

maître. .

Lé premier Trompette commandera tous les

autres. '

zj. Les Trompettes du régiment , cjuoi-

qtie reftarlc attachés à leur compaghie, ferohe

àüx ordres du pretnier-Trompette, relative^
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ment à tout ce qui concernera leur école

d’inftruûion & leur Service.

' Rang des maîtres Ouvriers.

16. Le maître Maréchal, le maître Tail-

leur & le maître Sellier , auront le rang de

Maréchaux-des-logis j lçs autres maîtres Ou-
vriers, auront celui de Brigadier.

Enfans admis à la joldc, à quelles

conditions.

17. En admettant huit enfans de bas Offi-

ciers ouHuflards, à la paye comme lumu»

iméraires , l’intention de Sa Majefté cft î

i
9

. Qu’ils n’y loient admis qu’à 1 âge de

fix à huit ans, & lorfqu’ils n'auront aucune

infirmité ou défaut de conformation qui les

empêche de tervir.

Que la préférence leur foit donnée dans

l'ordre iuivant :

D’abord aux enfans des bas Officiers , Bri-

gadiers & Huflards fervant dans le même
régiment.

Enfuite aux enfans de ceux qui y font

morts ou qui y ont gagné la vétérance, &:

enfin à des enfans de Vétérans ou Invalides

ayant lcrvi dans d’autres régimens, foit que

le Colonel les y admette , foit que Sa Majefté

les y envoie de l’Hôtel ou die les compa-

gnies détachées d’invalides.

Que ces enfans (oient tenus , à lage

de lcize ans, de contra&er un engagement

1 1
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de huit ans ,
en recevant le prix de l’Ordon-

nance, ou à payer à la Malle générale la

lomme de cent livres, pour tenir lieu des

fer vices qu’ils auroient dû rendre en dédom-

magement. de ce qu’ils auront coûté.

4°. Que ces enfans loient élevés chez les

maîtres Ouvriers du ‘régiment
,
pour y appren-

dre les métiers utiles £ la troupe.

5
Q

. Qu’en cas de guerre , ceux de ces en-

fans qui ne feront pas en état de fuivre le
'

régiment, foient laiflés au dépôt auxiliaire ,

(ans faire nombre dans la formation dudit

dépôt. '«"/
•

Les Infpe&eurs des régimens veilleront à

l’exécution de tous les articles ci-deflus
,
qui

ont pour objet de concilier à la fois l’ordre

& l’avantage du 1ervice, avec les vues bien-

failantes de Sa Majefté.

Rang du Quartier-maîtretréjorier.

a8. Le Quartier-maîcre-tréforier. aura le

rang de Sous-lieucenanc, quand il n’aura Icrvi

piécédemment que comme bas Officier
,
ou

qu’il n’aura pas lervi
;
mais s’il eft tiré des

Porte étendards ou Sous-licutenans, l’emploi

de Quartier-maître lui donnera le rang de
Lieutenanc.

Rang des Porte- étendards. .

iç. Les Porte-étendards auront celui dfc

Sous- lieutenant , & leront choifîs parmi les

bas Officiers.
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Choix d*un Lieutenant Jurnuméraire par

ejcadron.

30. Le Lieutenant lurnumérairc attache

à la fécondé compagnie de chaque efcadton ,

pourra être choifi parmi les Porte-étendards,

fans que ceux-ci aienc un droit pofitif de

parvenir à cet emploi
,

leur avancement de-

vant dépendre uniquement de leur conduite.

Rang & prérogatives des Adjudant.

31. Les Adjudans auront le rang de pre-

miers Maréchaux-des-logis en cher, & ils

commanderont , à ce titre^ tous les Maré-

chaux-des-logis, .tant en chef qu ordinaires. .

Le bien du fervice exigeant d’ailleurs que

les Adjudans qui, par leur conduite & leur

intelligence , feront propres à cet emploi

,

ne (oient pas (ouvent renouvellés *, & Sa

Majefté trouvant jufte en même-temps qu’ils

ne perdent pas , en continuant d’être Ad-'
judans

,
les avantages .& les récompenfes

qu'ils auroient pu mériter en étant faits Of-

ficiers , Elle entend que, lorfque des Maré-

chaux des-logis en chef, moins anciens qu’eux

,

feront faits Porte-étendards , ils foient répu-

tés avoir dû être faits Officiers de. la même
date qu’eux, & qu’en, conléqucncc , lorfqu’il*

le feront effectivement eux-mêmes, ils repren-

nent le rang (ur eux.

Dans le cas , toutefois , où un Maréchal-

des-logis moins ancien que l’Adjudant
,
(era
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fait Porte étendard pour une adion diftinguée

à la guerre , l'Adjudant ne reprendra pas le

rang iur lui.

Vlace des Officiers de remplacement t &
leur Jervicc intérieur.

3 z. Les Officiers de remplacement feront

attachés , fuivant leur rang d’ancienneté , un

Capitaine & un Sous-lieutenant à chaque

clcadron ; mais Sa Majefté voulant de plus,

que ces^ emplois foient une école effective

pour les Officiers qui les rempliront , Elle

entend que les Capitaines de remplacement

(uppléent
,
quand toutefois Je Commandant

du régiment les en jugera capables , au com*
mandement & à la direction de tous les dé-

tails d’une'compagnie , les Capitaines qui fe-

raient abfens , -ou qui viendraient à manquer,

11 en fera de meme des Sous-lieutcnans de

remplacement dans leur grade.

i

Le temps de leur fèrvice , leur logement

& leur traitement.

. . 33. Les Officiers de remplacement feront

tenus de fervir habituellement cinq mois par

an , da i
5
mai au 15 o&obre. Le logement

leur fera fourni fuivant. leur grade , 8c il leur

fera délivré une -place de fourrage pendant

le temps de leur fervice , au -moyen de la-

quelle ils feront tenus d’avoir un cheval <Tpf-

câdron.

*
I
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Leur nomination & leur examen par les

Injpedeurs,

54. Sa Majefté régie au furplus par une

Ordonnance particulière , concernant la hié-

rarchie des grades, & la nomination à tous

les emplois, touc ce qui a rapport à la no*

minacion des OfHciers de remplacement , à

leurs débouchés d’avancement , & aux exa-

mens qu’ils devronc fubir de la part de l’Inl-

pe&eur
, avant d être reçus à leurs emplois.

Les Lieutenans monteront aux compagnies.

55. Sa Majeftc voulant traiter favorable-

ment les Lieutenans de fes Troupes à cheval

,

Si. ne plus laifler à leur*avancemenc un obs-

tacle qui pouvoit décourager leur émulation

,

Elle les rend à l’avenir (ufceptibles de monter

aux compagnies vacantes, de Elle régie par

la même Ordonnance
, la maniéré dont ils

pourront y être nommés.
1 . . ,

Officiers- à la fuite réformes ; droits que Sa
MajejU leur conferve.

36. Pat une autre Ordonnance , en date du
même jour que la préfentc, Sa Majefté ré-

forme tpus les autres OSicicrs
,
dics à la Juite

ou attachés

,

de (es Troupes à cheval, & fixe

les droits qu’Elle leur coolerve , de rentrer à

fon (ervice , ou de prétendre à la croix de
l’Ordre de Saint-Louis

,
Sa Majefté pronon-

çât au furplus exprcflcmcoc qu’il ne fera à
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l’avenir , fous aucun prétexte » expédié de pa-

reils brevets
, & qu’on ne pourra, être réputé

adivement à (on fervice
,
qu’en occupant les

emplois effedifs •qu’Ellc a établis par la nou-

velle Ordonnance.

Autorité & fondions du Major en /econd.

37. Le Major en fécond commandera tous

les Chefs d’efeadrons, & fera fubordonné au

Major
,

qu’il remplacera ou tüpplécra dans

toutes fes fondions. .

Les Chefs d’elcadron, 6c en leur abfence

,

les Officiers commandant lefdies efeadrons

,

lui rendront compte diredement , & feront

parvenir par lui toutes les demandes au Major

,

celui ci rendra compte au Lieutenant-colonel»

& ce dernier au Colonel.

Marques dijlincHvcs du Major en Jecond.

38. Le Major en fécond portera les mar-

ques diftindives de fon grade, ainfî qu’elles

font réglées en commun pour tous les Of-

ficiers (upérieurs des Hufhrds.

IMera payé à raifon de deux cent, liv»

par mois de (ervice effedif.

Emploi ÿ but de Vétablissement des Majors
en Jecond. \

39. L’emploi de Major en fécond , étant

fpécialement une école d’inftrudion 6c de

commandement pour les Officiers que Sa

Majeftc dcftinc à être placés à la tête de fes
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régimens, & l'habitude &c l’clpric de commati-

demcnc ne pouvant s’acquérir que par la pra-

tique des détails & de la fubordination , Sa

Majefté ordonne expreflément aux Majors,

Lieucenans-colonels & Colonels de Tes rcgi-

mens , de leur faire ftri&ement remplir (es

vues à cec égard, & Elle charge les Infpcc-

teurs & Officiers généraux divHionnaircs

,

d’y tenir fermement la main.

Fondions des Lieutenans - colonels Cf

Majors.

40. Le Major & le Lieutenant-colonel du

régiment , continueront d’y furveiller
, con-

jointement & d’après les inftru&ions & les

ordres que le Colonel jugera à propos de leur

donner, cous les détails de (ervicc, police

,

difcipline & comptabilité.

Le nom de Colonel fubjlitué J celui de

Mejire-de-camp.

4t. L’intention de Sa Majefté eft que les

Meftres-de-camp des régimens reprennent à

l’avenir la dénomination de Colonelsj ce nom
étant d’un ufage plus habituel tk qui a conti-

nué de prévaloir. N’entend point toutefois

Sa Majefté
,
que ce changement puiffe porter

aucune atteinte aux droits & prérogatives des

charges d’Etat-major, en ce qui a rapport à

la iuîditc dénomination.
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Autorité & fondions des Colonels, t
1

• '
* *

Les Colonels des régimens continue*

ront d’exercer Jans leur régiment 1» même
pouvoir & la même autorité qu’ils ont aujour*

d’hui ; (c rélervant Sa Majefté de fixer l’éteo»

due & les limites de leurs fondions , d’une

maniéré encore plus^ précife
, dans les nou veaux

j

Jléglemens qu’Elle rendra , loit concernant

la police , la dilcipline & l’adminiftration des

tégimens , foie concernant les rapports des

Colonels avec les Infpedeurs & les Officiers

généraux divifionnaires $ l’intention de Sa lV$a--

jefté étant que les grades Sc emplois çoo-

fervent relpedivemcnt toute la Confidération

& toute l’autorité qui leur font conftitution*

ncllcment attachées. \

Rapport des grades cnîr'eux O leurs

fondions.

. 4 t. Les Régleweos annoncés ci-deflus par

Sa Majefté , concernant la police., dilciplinc

& adminiftration des régimens, détermine-

ront de même , d’une maniéré préciic , tous

les rapports de« grades entr’eux
,
ajnfi que

toutes les fondions de ces grades ,
eh lotte

que chaque Officier connoifie invariablement

ce qu’il doit ordonner , ou faire exécuter £

(es inférieurs, & ce que fes fupéricuts doivent

fxiger de lui à foi) tour.
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Réglement annoncé pour la hiérarchie des

grades.
ê •

43. Sa Majefté lcntanc en outre , combien

d’une part la difciplinc & la (ubordination

,

& de l’autre l’émulation , en même temps que

la técurité de tout ce qui compote l’état Mi-

litaire
,
tiennent à une hiérarchie bien calculée

de tous les grades, à des pertpeéfcives afliirées

d’avancement , & enfin à des régies invaria-

blement potées (ur la nomination & la pro-

motion à tous les emplois , Elle a arrêté ,

par un Réglement qui tera publié le même
jour que la prétente Ordonnance , tout ce qui

a rapport à ces objets importans , & Elle a

déterminé dans ce Réglement
,
jufqu’à de nou-

velles formes plus fimples
,
plus conséquentes

& mieux entendues
,
pour les lettres , brevets

,

ou commUïîons qu’Elle fera expédier à

l’avenir.

Appointemens & Joldes.

44. En contéquence de la prétente com-

pétition , Sa Majefté a arrêté que les appoin-
' temens & la folde de fes régimens de Huf-
fards, (croient payés à l’avenir, à la paix,

.conformément au tableau ci-après.
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Tableau des Appointemens 6 de la Solde

des Hujfards.

État-major.
PAR JOUR PAR MOIS. AN.

lir. f. d. liv. f. d. liv.

Au Colonel. ii i 333 6 8 4000
Au Lieutenant • colonel. . ion jié 1} 4 J

80C
Au Major. *. . . . 8 17 466 i J 4 J 200
Au Ma|or en fécond. HJ 6 j «3 6 8 OQO
Au Quartier- maître . . 3 6 S 1 OO »> »> izec
Au Porte-étendard. . . x n » éo 33 33 710
Au Chirurgien - major. . 3

6 8 ZOO *3 30 1 xoo

A l’Aumônier. , , . i 13 4 JO 33 #3 600
A l'Adjudant. . . . . . I lO » 4 J

» 33
j 40

Au premier Trompette :

Aux maîtres Maréchal &
» 18 » X7 33 33

3M
Sellier.

Aux maîtres Armûrier

-

éperonaicr , Tailleur &

>3 lé $ XJ 33 » 300

Bottier

Escadron.
» 7 4

i' * »'

Il »» 33 13 »

Au Chef d'Efcadron. . 6 l8 10*
'

4 M
208 6 8 1 J

oc

Au Capitaine. . ; , . ‘ 41.13 4 1700
Au Lieutenant. . . . m* 79 13 4 950
Au Snus- lieutenant. . . 2. >5 60 >3 33 710
Au Mavéchal-dcs logis en

chef# •••••#
Au Maréchal - des • logis

33 | S 33 17 >3 33 314

ordinaire. . , . . *3 I 6 » 14 *• s* 188

Au Brigadier 33 I O 33 le » » 180

A l’Appointé. ; . . . 33 * 7 IO 1 I I J
*> 141

Au Huil’ard. . . . . . « / 4 Il 33 » 13 1

Au Trompette. . . .

A chacun des deux enfans

« 1{ »
*

•

Il O 33 170

par efeadron. . . . 33 7 4 Il » » 13»
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Augmentations d’appointcmens fir deJoldiy

en tempt de guerre.

45. Sa Majcfté accordera à ceux de (es

régimens de Huflards
,

qu’elle emploiera à

la guerre , une augmentation d’appointemens

& de lolde dans tous les grades
;
mais Elle

le réferve de la déterminer au moment de la

guerre feulement \ (on intention étant que

cette augmentation ne foit pas uniforme ,

mais qu’elle foit relative & proportionnée à

1’efpecc de guerre que fera chaque régiment,

à la nature du pays qui en fera le théâtre ,

8c aux autres circonftances qui pourront avoir

lieu.

Les Majfes feront réglées par une Ordon-
nance particulière.

46. La Malle générale deftinéc à l’entre-

tien de chaque régiment , de même que celle

de linge & chaurture deftinée aux objets

qu’indique fa dénomination , feront fixées

& formées , ainfi que Sa Maicfté l’indiquera

par un Réglement général qu’Elle rendra d’a-

ptes les nouvelles vues qui lui (cront prclentécs

{

>ar leConfcil de la guerre, qui embrallera tous

es détails d’adminiftration & de comptabili-

té , tant des Martes qui exiftent aujourd’hui,

que de celles qui pourront être établies.

La retenue pour le pain réduite à dix-huit

deniers.

47.

Sa Majefté déclare ? l'avance
, qu’à
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compter du premier juin prochain , époqtf#

de la nouvelle adminifbation qu’ElIe établira

dans (es Troupes, pour la fourniture du pain,

la retenue exercée aujourd’hui a raifon dé

Vingt-quatte deniers par jour & par homme

,

pour chaque tation , ne (tra plus que de dix-

nuit deniers , la ration étant du même poids*

Ce qui équivaudra une augmentation réelle

de lolde de fix deniers.

La Troupe payée des %i des mais.

4 S. L’intention de Sa Majcfté eft auffi*

dans lé nouveau plan qu’Elle formera peut

les mades * de faire payer par la malle géné-

rale * la (oldé des 3 1 des mois
,
qui ne ié

payant pas aujourd’hui } d’après un ancien

üfage ,
formoit un .objet de perte & de (ôuf~

france pour les Huflards.

Deux placés defourrage attribuées aux Offi-

ciers fupérieurs.

.49. Sa Majefté voulant que les Officiers

Inpérieurs de (es Troupes à cheval , (oient

tous convenablement montés , de qu’ils inf-

pirent cette émulation à tous les Officiers à

leurs ordres, Elle réglé qu’il leur fera attribué

deux places de fourrage par }o«r , pendant

tout le temps de leur (etvice 3
bien entendu

qu’ils auront ce nombre de chevaux , 5c qu’ils

• les préfenteront aux revues des CommiHairts

des guerres.

Elle accordera , avec la même condition »
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cfear places de fourrage aux Chefs d’efea-

drons.
.

*

Le» remontes feront fixées dans un Régle-
ment'particulier.

50. Sa Majefté fixera par an Réglement
particulier, ce qui a rapport aux remontes/
tant pour les Officiers que pour les Huf-’
fards.

Idem. Pour le récfuiefhcnt, Varmement#

l’habillement 6? l’équipement»

'
5 t. Des Ordonnances particulières fixe-

ront de même , dans la fuite , tout ce qui
concerne le recrutement, l’armement, l’habil*

lement Sc l’équipement.

Pcnjion de zoo livres au plus ancien Che-
valier de l’Ordre de Saint-Louis.

5
z. Sa Majefté ayant trouvé dans la bonne

adminiftration des . fonds de l’Ordre de Saint*

Louis, des moyens d’établir de nouvelles pen-

fions de deux cents livres pour les Chevaliers

de cet Ordre
,
qui font activement à (on fer-

vice, fon intention cft, qu'à compter de là

fête de faint Louis, de la préfente année
une de ces penfions foie attachée à chaque
régiment dans les différentes armes , & don-
née au plus ancien.Officier Chevalier de Saint-

Louis de chacun de ces régimens , tant qu’il y
fervira , fans que les Officiets füpcricurs aient

le droit d’y prétendre.
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Veut toutefois Sa Majcfté, quc„cctttf

grâce (oit accordée ail plus ancien Chevalier

de l’inftitution du mérite militaire , fi un Che-

valier de cette inftitutioo (e trouve être plus

ancien que ceux de l’Ordre dé Sainc-Louis ;

en forte qu’il n’y ait dans chaque régiment

qu’une penfion pour l’un ou pour l’autre

Ordre. .....
Fenjion de 40 livres au plus ancien bai

Officier vêtetan.

5 3 . Sa Majcfté voulant en même temps

étendre jufqu’aux bas Officiers de Ion armée»

cette marqué de fa faveur pour les anciens

ierviccs , Elle affeéte , à compter du même
jour, une penfion de cinquante livres par an

au plus ancien bas Officier vétéran de chaque

régiment ; laquelle penfion fera appellée peu-

/ion de vétérance

,

& pâflcra aiofi fucçeffivc-

menc au plus ancien, tant qu’il feryira fous

. les étendards de ion régiment.

Cette penfion de. vétérance fera payée an-

nuellement fur les fonds de l’Ordre deSainç-

Louis , Si. le jour de ladite 'fête , ainfi que
ccilc attachée au plus ancien Chevalier de
Saint .Louis

,
établie par l’article ci deflus.

I •

Réglement annoncé concernant les charges -

d'Etat- major.

54. Sa Majefté ayant, par une Ordon-

nance en date du même jour que la préfente,

concernant les charges d’Etat • major , expli-

plique

•
I

*
* \

/
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qué (es intentions fur ce qui a rapport à celle

de Colonel général de Huflards, Elle con-

(erve au régiment qui eft attaché à ladite

charge, jufqu’à ce qu’elle (oit éteinte, les

diftin&ions & les prérogatives qu’Ellc lui a

accordées , mais ieulement dans tous les

points auxquels Elle ne déroge pas pat la ful-

dite Ordonnance.

55. Sa Majefté s’expliquera par un Régle-

ment féparé qui concernera tous les régimens

étrangers , fur les privilèges qu’Elle confcrvc

& confirme à les régimens de Huffards.

Epoque fixée pour l'exécution de cette

Ordonnance.

56. L’intention de Sa Majefté eft que la.

préfente Ordonnance n’ait lieu qu’à compter •

du premier mai prochain , époque à laquelle

commencera en même-temps la nouvelle or-

ganilation de fon armée , ainfi que la forme

d’adminiftration qu’Elle veut établir dans tous

les Corps qui la compolent; Elle fera en

conféquence , d’ici à cette époque
,

préparer

les inftru&ions néceflaires pour les "Inipec-

"

teurs qu’Elle chargera de cette opération , de

Elle renvoie à ces inftruâions
,
pour les dé-

tails & moyens d’exécution qui pourroienc

être relatifs à ladite opération.

Déroge au (urplus
, Sa Majefté , à toutes

les Ordonnances précédentes ayant rapport à

Tom. XX. K
•*

9 • * ;
è •
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%

j
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la formation de (es régimens de Huffards*

en tout ce qui lcroit contraire à la préfente.

Mande Sa Majefté à Monf. le Duc
d’Orléans , Colonel général des Huflards

,

de tenir la main à l’exécution de la prélcnte

Ordonnance. •
• •••-. ••

• - >

' Ordonne Sa Majefté aux Officiers gé-

néraux ayant commandement fur fes Trou-

pes , aux Gouverneurs , Liçutenans géné-

raux , Comroandans en chef & en fécond

dans fes provinces, aux Infpc&eurs- généraux

de fes Troupes , aux Gouvcrncuis & Com-
mandans de fes villes &c, places, aux Colo-

nels de fes régimens de Troupes à cheval ,

’ aux Imcndans en fes provinces &fur (es fron-

tières ,
aux Commiflaires des guerres , & à

tous autres fes Officiers qu’il appartiendra , de

faire exécuter ou d’exécuter la prélente Or-

donnance. •
-

r Fait à Vcrfaillés le d»x-fept mars rpil fept

cent quatre-vingt huit.

Signé LOUIS. Etplus $as, ie Comte
de Brienne,

»
'

'• j *. * . ,

c *

Louis - Philippe - Joseph D'Or-
léans^ Duc d'Orléans t premier

- Prince du Sang , Lieutenant général des

Armées du Roi Ü des Armées navales de

Sa Majejié , Chevalier de fes Ordres

,

: Gouverneur Ht Lieutenant général de la

\ - - . « - • •

•\
*
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t province du Dauphiné , Colonel général

des Hujfards.

•V*u l'Ordonnance du Roi
,
portant Régle-

ment. (ur la formation 8c la'foldc des régi*

mens de Hudards, du 17 mars 1788; ladite

Ordonnance à nous adreflée pour tenir la

main à ion exécution :

Nous -

, en vertu du pouvoir que nous en

avons, à caule de notre place de Colonel gé-

néral des Hudards : Mandons 8c ordonnons

aux Colonels propriétaires , Colonels • corn-

mandans,
,
Lieutenans - colonels , Majors 8c

autres Officiers des régiment de Hudards ,

de fe conformer à ladite Ordonnance , 8c de

la faire exécuter, chacun en ce qui le con-

cerne : En toi de quoi nous avons fait ex-

pédier la prélcnte, que nous avons (ignée &
fait contre * figner par le Secrétaire général

.des Hudards.
. *

. Donne au château de Rainly, le dix-fepe

mars mil (cpt cent quatre-vingt-huit. Signé

L. P. J. D’ORLÉANS. Et plus bas: Par

Son Alccde Sérénidime. Signé Shée.
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ORDONNANCE DU ROI

,

Portant Reglementfur la formation

& • la folde des Régimens de

Chasseurs a cheval .

.» ... . • * »... f
-

*

Du 17 mars 1788.

.
DE PAR LE ROI. I ,

Sa Majefté ayanc, de l’avis du Confeil de

la guerre, reconnu la néceffité d’entretenir

conftamment fur pied un plus grand nom-
bre de Cavalerie légère, pour la former &
Pinftruire pendant la paix au fervice extérieur

6c avancé de fes armées
, 6c ayant à cet effer,

pat (on Ordonnance en date du même jour

que la préfente
,

déterminé que (ix de (es

régimens de Pragons (eroient convertis en '

régimens de Chalîcurs à cheval , Elle veut

que les lîx anciens régimens de ce nom ,

ainfi que les (îx nouveaux , aient une conlli-

tutton uniforme 6c analogue à leur genre de

(crvicêi
'

En conféquençe, Elle a ordonné 6c or-

donne ce qui (uit :

Article premier.
Six régimens d’augmentation.

Le nombre des régimens de Chafleurs à

cheval fera augmenté de lîx
,
pour les porter

à douze.

•
i

I

. i

Digitized by Google



- des ChaJJeurs à cheval. 149

Cette augmentation prije dans les Dragons.

1. Pour porter au nombre de douze les

légimens de Chaffeurs à cheval , Sa Majcftc

régie par la prélente Ordonnance
,
que fix

régimens de Dragons quitteront ce nom,
pour porter celui de Chaileurs à cheval, &
ctre tous afiîmilés à l’avenir.

Six régimens de Dragons ajfimilés à ceux

de ChaJJeurs.

j. Les fix régimens que Sa Majefté fépare

clu corps des Dragons
,
pour les convertir en

Chafleurs à cheval , (ont :

Le régiment de Bouffie rs.

Montmorency.
Deux - Ponts.

Durfort.

Ségur.

Et celui de Languedoc.

Noms des fix nouveaux régimens

de ChaJJeurs.

Et Elle veut qu'à l’avenir ces fix régimens

portent les noms (uivans :

Le régiment de Bouffiers , le nom de ChaJJeurs

d*Alface.

Celui de Montmorency» le nom de ChaJJeurs

des Evêchés.

Celui de Deux • Ponts > le nom de ChaJJeurs

de Flandre.

Celui de Durfort , le nom de ChaJJeurs de

Franche - Comté.

Celui de Ségur » le nom de ChaJJeurs du Hainaut.

Et celui de Languedoc , le nom de ChaJJeurs du
Languedoc.
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Noms nouveaux des fix anciens régiment*

de Chajfeurs.

4.. Sa Majcfté régie auflï par la prélente;

Ordonnance, que les iix régimens de Chadeurs

à cheval a&uellement fur pied, changeront de

noms , & qu'à l'avenir ils perceront les noms*

ci-après, lavoir: . .

Le régiment des Alpes portera le nom de Chaf-

feurs de Picardie.

Celui des Pyrénées portera le nom de ChaJJeurs

de Guyenne

.

.
v

Celui des Vôgcs portera le nom de Chajfeurs de
Lorraine.

Celui des Cevennes portera le nom de Chajfeurs de

Bretagne.

Celui de Gévaudao portera le nom de Chajfeurs

de Normandie.
Et celui des Ardennes portera le nom de Chaf

feurs de Champagne.
‘ t

Rang & noms des dou^e régiment

de Chafeurs

.

5. Au moyen de ce que Sa Majefté a

réglé par les deux articles précédens > le rang !

& les noms des douze régimens de Chafleuts

à cheval
, feront :

Le premier

,

Le deuxieme

,

Le tt'bifîemc

,

Le quatrième',

Le cinquième ,

Le lïxierae

,

Le, feptiemc

,

Le huitième,

Alface.

Evéchés..

Flandre.

Franche - Comté.'

Hainaut.

Languedoc.

Picardie.

Guyenne.
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1

Le neuvième , Lorrain*.

Le dixième , Bretagne.

Le onzième , Normandie.
Le douzième , Champagne.

Nombre des efeadrons par régiment.

6. Sa Majefté ayant cru devoir s'attacher

avant tout, à rendre la conftitution de cha-

que cfcadron
,
conlîdéré en lui-même ,

la meil-

leure poflible , en la combinant (ur celle des

«(cadrons des Puiftances étrangères, & ayant

adopte pour principe fondamental
,
que les

«(cadrons euflent allez fk confiftance & de

force, pour pouvoir, même à leur pied de

paix, entrer en Campagne, (ans recevoir d’in-

corporation ni de recrues , ni de remontes *

en forte que les augmentations de guerre ne

compofent plus alors que des dépôts auxi-

liaires
,
qui le formeront avec loin Ôc avec

économie, &qui alimenteront (ucceflivement

les efeadrons qui (cront en campagne : con-

fidérant en outre Sa Majefté le genre de

guerre auquel (ont deftinés les régimens de

Chadeurs , Elle a arrêté qu’ils (croient conv

pofés, des ce moment - ci, de quatre c(ca-

drons (ur le nouveau pied; ces douze régi-

mens, ainfi que les fu de Huftards, étant

ceux qui, par la nature de leur fer vice, au-

ront ncceftairement la première & la plus

grande part aux événemens de guerre, & à

|a confommation qu’ils produifent.

7. En conléquence des vues de Sa Majefté
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énoncées dans l’article précédent , chaque ré-

gimenc de Chafleurs à cheval fera compolé de

quatre efcadrons » lefquels feront conflitués 8c

formés ainlî qu’il fuit :

Composition d'un ejcadron.

S. Chaque efeadron fera compofé de deux

compagnies
,
qui feront toutes deux Ions le

commandement &c fous l’autorité d’un Chef
d’efeadron.

Deux différais pieds.

9. Sa Majeftc établit» pour la composi-

tion de fes régimens de Chafleurs à cheval,

deux diftérens pieds j Savoir :un pied de paix

8c un pied de guerre.

Le nombre d'Officiers & bas O fficiers

égal en tout temps.

10. Le nombre des Officiers & bas- Of-

ficiers de tout grade , fera le même fur le

pied de paix que fur le pied de guerre
5
Sa

Majefté l’ayant réglé de maniéré
,
que dans

chaque régiment on puifle , dans le cas d’aug-

mentation de guerre, détacher un nombre

fuffifant d’Officiers 8c de bas Officiers
,
pour

former un dépôt auxiliaire ,-qui recevra ces •

augmentations & qui entretiendra lés efea-

dronsqui feront en campagne.

Pied de paix.

ir. Le pied de paix fera conforme à ce

qui cft réglé ci -apres.
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t 1

Etat-major.
1 Colonel.

X Lieutenant-colonel.

1 Major.

1 Major en fécond.

x Quartier - maître - tréforier.-)

4 Porte-étendards attaches aux> j

Efcadrons. )

1 Adjudans. 1 montés.

1 Chirurgien-major.

I Aumônier.

x Premier Trompette • Briga)
dicr. > x montés.

1 Maître Maréchal. )

x Maître Sellier.

x Maître Armurier - éperon-

nier.

I Maître Tailleur.

1 Maître Bottier.

Composition d’un Escadron.

1 Compagnies aux ordres d’un Chef d’efeadron.

Composition d’une Compagnie.
I Capitaine.

1 Lieutenant.

I Sous-lieutenant.

1 Porte - étendard attaché à la première compagnie.

Dans la fécondé, il y aura un Lieutenant furnumé-
raire , lequel fera toujours un Officier parvenu

par les grades de ChaÛcur 8c de bas Officier.

4 à pied.

*
l
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I Maréchal des - logis ra chef,

lequel fera en même temps

les fonftioDS de Fourrier.

i Maréchaux - des • logis.

4 Brigadiers.

4 Appointés.

I Trompette.

6y ChalTcurs , dont 4 à pied, parmi
Jefqucls , un Maréchal—ferr.

Admijfon d'un enfant de Chafficur par

compagnie.

iz. Sa Majefté veut bien admettre de

plus par compagnie , un enfant de bas Offi-

cier ou Challeur, lequel recevra la folde, aux

conditions qui icront expliquées dans le cours

de la préfcnce Ordonnance. Il y en aura ainft

huit par régiment.

Officiers de remplacement.

1 j. Indépendamment des Officiers atta-

chés aux compagnies, Sa Majefté voulant

procurer quelques emplois de débouchés &c

d’inftruûions à une partie de (a noble lie, il

y aura dans chaque régiment un Capitaine &
un Sous- lieutenant de remplacement parefea-

dron. Sa Majefté réglera ci'après , le icrvicc

de ces Officiers. 1

Force d'un régiment au pied de paix.

Le régiment formé comme ci * delïus ,

au pied de paix ,
fera compolé de fîx cent

trente -deux bas Officiers, Brigadiers, Ap-
pointés, Chaflcurs & Trompettes montés,

’i

79 . dont 7 j

montes , & 4
à pied.
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dont trente-deux à pied, non compris quatre

Officiers fupérieurs
, trente-fix Officiers , tant

Chefs d’efcadrons que Capitaines, Lieute-

nans, Sous -lieutenans , & Porte -érendards,

huit Officiers de remplacement, un Quartier-

maître-trélorier, un Chirurgien-major, un Au-
mônier

, deux Adjudans, un Trompette-bri-

gadier Si un maître Maréchal -, ces quatre der-

niers montes : un maître Sellier , un maîtpe

Tailleur, un maître Armurier- éperonnier Si

un maî;re ^otticr; ces quatre Maîtres - ou-

vriers à pied j & huit Enfans de Chaffeurs :

& en total fix cent quatre-vingt-dix-neuf ,

dont fix cent cinquante-trois montés.

PIED DE GUERRE.
1 4. Le pied de guerre fera ainfi qu’il fuit :

Etat - major.
Même formation qu’au pied de paix , tant

pour tout ce qui le compole
,
que pour ce

qui y eft attaché.

Compagnies. *

%

Même nombre d’Officicrs , bas Officiers,

Brigadiers , Appointés & Trompettes, qu’au

pied de paix.

Augmentation de vingt-cinq hommes par

compagnie.

Chaque compagnie fera augmentée de

vingt-cinq Chaffeurs montés, ce qui fera
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cinquante pour l’cfcadron,& poitera l’efca-

dron à deux cent montés , & dix à pied ,

donc deux enfans.

Compofiùon d*un dépôt auxiliaire.

Cette augmentation formant deux cent

hommes montes par régiment , compo-
fera un dépôt auxiliaire , auquel Sa Majeftc

attachera deux ou trois Officiers , & tel

nombre de bas Officiers qu Elle jugera né-

cefiairc, fuivant que les circonftanccs SC le

genre de guerre auquel le régiment fera def-

tiné , feront déterminer alors.

Suite de la compofiùon du dépôt auxiliaire.

i j. Au moyen de l’augmentation de guerre,

les efeadrons fe complcttcront , s’il cft né-

ceflairc, fur le fond de ladite augmentation,

en choifidanc parmi ce qui la compolera,

' les hommes & les chevaux le plus en état

de fervir
,
6c en laidant en échange au dépôt

auxiliaire, les hommes ou les chevaux le

moins en état de (outenir les fatigues de la

guerre, en forte qu’ils entrent toujours en

campagne fut le pied cffe&if de cent cin-

quante hommes montés , lcfquels feront aug-

mentés, à mefure que le dépôt pourra les

fournir, de vingt hommes montés, pour que

les efeadrons (oient ainfî portés à cent

foixante-dixi le dépôt auxiliaire fervira en-

fuite à les maintenir à ce pied pat des mcot-
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poratîons (uccellives, & (era pour cet effet

rapproché des frontières (ur lelquelles , ou en

avant defquelles les régimens (erViront.

Bas Officiers en dedans ou en dehors

du régiment.

16. Sa Majefté déterminera d’après les

circonftances
, fi les bas Officiers qui leronc

attachés au dépôt auxiliaire, devront être

comptés en-dedans ou en-dehors du régiment»

& s’ils devront en conféquence être rem-

placés ou feulement réputés détachés.

Force d'un régiment au pied de guerre

,

17. D’après le pied d’augmentation de

guerre indiqué cideffus, auquel Sa Majefté

portera, fuivant qu’EUe jugera néceflairc,

tous (es régimens de Chaffeurs en une feule

levée, ou en plufieurs levées graduelles : un
régiment de Chaffeurs, mis au pied de guerre,

(cra compofé de huit cent quatre - vingt

dix-neuHndividus, dont huit cent cinquante-

trois montés.
. t « « 1 •• • * - *

Moyen d'augmentation pour fe porter

au pied de guerre.

1 8. Sa Majefté fe réferve de faire connoîtrc

en cas de guerre, les melures qu’Eile prendra

afin de pourvoir à la fuldite augmentation,

& même l’ulage qu’Elle pourra, (uivant l’inl-

cance des beloins , faire des incorporations

V »
*. r *

ri r
k t
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provinciales, pour metere rapidement & foli*

dement les régimens de Chafteurs lur le pied

de guerre.
x

Mais comme Elle ne/veut recourir à cette

précieufe reflource, que dans les befoins les

plus preflans
, Elle fe propole d’améliorer in-

ccflamment, par un Réglement particulier,

les meiures & les moyens du, recrutement

volontaire , de manière que ce recrutement

maintienne (es Çhafleurs au pied de paix le

{

>lus rigoureufement mplet , &c qu’enfuice,

orlqu’ils feront portés aux divers pieds de

guerre, le travail du recrutement des com-
pagnies ou dépôts au xiliaires , foie pouffé avec

le plus d activité & de fuccès qu’il fera pof-

labié
,
pour qu’il (uffiie à l’entretien du corn*

plet pendanc la guerre.

Efcadrons partagés en deux compagnies.

• 19. Chaque efeadron lera, (oit au pied de

paix, foit au pied de guerre, partagé en deux

diyiûons ,. formée chacune d’une compagnie.

Véjignation des efeadrons , & leur place

dans l'ordre de bataille.

Les efeadrons , dans chaque régimeot , fe-

ront défrgnés par premier , fécond , troifieme

& quatrième , & appelles du nom de leurs •

Chefs ; mais quelque (oit le rang des Chefs

d’elcadron qui les commanderont , ils confer-

ycronc enfuitc toujours la même place dans
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l’ordre de bataille : il en (era de crcm» de

chaque compagnie dans l’clcadron.

Couleur 0 place des étendards.

L’étendard de chaque efcadron fera d’une

couleur diftinttivc
, & cette couleur reftera

afteâée audit efcadron, Ces couleurs feront

fixées par l’Ordonnance qui fera rendue con-

cernant l’habillement & l’équipement.

Formation des compagnies en tout temps.
i

10. Chaque compagnie fera, (oit au pied

de paix, foie au pied de guerre, partagée en
deux (ubdjvitîons & quatre efeouades.

Ces (ubdivifions & efeouades feront for-

mées , & les Officiers , bas Officiers , Briga-

diers, Appointés & Chafleurs , feront répartis

dans cette formation , ainfî que dans le tableau

ci-après.



TABLEAU DE LA FORMA

'

. . - LE CHEF

PREMIERE DIVISION

1
formée

DELA PREMIERE COMPAGNIE.
* Un Capitaine

FORMATION des

Première Seconde
t

Subdivision. Subdivision.

1 Un Lieutenant. Un Sous*lieutenant.
f- / ' '

Un Porte-Étendard

. Le premier Le fécond
* « • « Maréchal des logis. Maréchal-des -logis.

|

• FORMATION des

. *
. i.re Ef- 3 .me Ef-

a t

2.me Ef- 4.me Ef-

-

couade.
|

couade. couade. couade.
. •»

t.er j.me a.me 4.me
Brigadier Brigadier Brigadier Brigadier

8c 8c 8c deu- 8c qua~

f
premier troifieme xieme trieme

: crm 3 rJTT*

T

m Hw
Pied de Paix. . . 9 *9 '9 1S

I

Nota. Les Chafleurs feront diftribués dans les Efcouades,
de maniéré qu'elles foient mêlées également d'anciens

& de noureaux.

y
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riON D’UN ESCADRON.

D’ESCADRON.

SECONDE DIVISION

formée

DE LA SECONDE COMPAGNIE.

Un Capitaine.

SUBDIVISIONS.

Première

Subdivision.

Un Lieutenant.

Seconde
Subdivision.

Un Sous-lieutenant.

Un Lieutenant fumuméraire.

Le premier
j

Le fécond
Maréchal -des -logis. [Maréchal-des- logis.

nCOUaDES.

4.me E -

couade

x .re Ef-

rouade.

3.me Ef-

couade.

l.tne ef-

couade.

i.er 3.me înfte

•rigadier Brigadier Brigadier

& & St deu-

premier troifieme xieme
Appoin- Appoin- Appoin-

té. té. té.
'

*9 *9 >9

4.me
Brigadier

& qua-

trième

Appoin-
té.

7 O R C E

iS

des Ef* de l’Ef- de l'Ef-
i couades, cadron

, cadron
,

compris compris compris
le Briga- les bas les

dier & officiers neuf
l’Ap- StTrom- Offi-

pointé. pettes. ciers.

IJO Ij8 167

Le» Trompettes ne font point compris dans
les Efcouades

, ainfi que les enfans ; -ces derniers

ne le font point dans l'Efcadron.

Tom. XX.

* •

u
1

1

.

H
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Uordre des fubdivifions & efcouades ,

invariable.

xi. L’ordre des fubdivifions & efcouades

ainfi établi , reftera toujours le même ; c’eft-

à-dire
,
que l’elcouàdc défignée la première ,

fera toujours la 'première, l’efcouade défignée

la fécondé , toujours la fécondé , &c. quel

que (oie le rang des Brigadiers qui la cona-

manderont.

Que de même les fubdivifions une fois éta-

blics de formées ,
la première de la première

& troifieme efeouade , de la fécondé de la

fécondé de quatrième efcouades ,
conferveront

toujours le même rang entr’elles
,
quel que

Toit celui des Maréchaux- des- logis qui les

commanderont.
.

.•
'

Qu’ainfi les fradions intérieures des cora-

f

jagnies n’éprouveront de changemens que, par

es Recrues qui entreront dans leldites com-

E
agnies , ou par , le remplacement de leurs

as Officiers promus à de nouveaux grades.

formation des chambréis & ordinaires.

xx. Les chambrées de ordinaires feront , au-

tant qu’il fe pourra ,
établis conformément à

l’ordre des efcouades de fubdivifions ci deflu?

indiqué * de r maniéré que les Cbafïeurs, de.s

mêmes efcouades & fubdivifions , logeant &
vivant enfemble , ou le plus près qu’il fe

pourra, foienc conftamment fournis à la vïgi- -
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lance & à la police des mêmes bas Officiers

8c Officiers.

Mais ces (ubdivifions , relatives à la police

intérieure * feront fubordonnées dans l’ordre

de bataille , à ce que preferit ou preferira

l’Ordonnance de l’Exercice & des Manœu-
vres , relativement à la difpofition des Chaf-

feurs
,

quand la compagnie fera fous les

armes , ôc à la formation qu’elle devra y re-

cevoir.

Les efeouades , par qui commandées.

13. Chaque efeouade fera, conformément

au tableau ci-dellus, commandée par un Bri-

gadier
, 8c au defaut du Brigadier , par l’Ap-

pointé qui y fera attaché.

Si toutefois le Commandant de la com-
pagnie juge l’Appointé incapable de rem-

placer le Brigadier dans le commandement de

îefeouade, il le donnera à un Appointé d’une

autre efeouade qu’il y fera paflcr.

Les fubdivifions t par qui commandées.

14. Chaque Maréchal- des-logis comman»
dera , fous l’autorité du Lieutenant ou Sous-
liemenant qui eft attaché à la fubdivifion, les

deux efeouades qui la compofent.

Suite.

2 { . Chaque Lieutenant ou Sous-lieutenant

fera fpécialement chargé du commandement 8t

Li
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des détails de ladite fubdivihon à laquelle il

eft attache; mais le Sous-lieutenant n’en fera

pas moins aux ordres du Lieutenant qui com-

mandera les deux fubdivifions, fous l’autorité *
s

du Capitaine.
‘ ’ •

•>,
•• • ..«{

*

Les compagnies t par qui commandées.

16. Chaque Capitaine dans Pefcadron fera

chargé du commandement & des détails de

la compagnie ,
mais tous l’autorité du Chef

d’clcadron ; les deux compagnies qui compo- ‘

lent Pefcadron devant être confidérées
, en

toute cirçonftance
,
comme deux divihons du-

dit dcadron, & le plus ancien des Capitaines

devant ,
en conféquence de ce principe

, rem-

placer le Chef d’efeadron au commandement
des deux compagnies , enforte que Pefcadron

foit toujours aux ordres immédiats d’un feul

Chef.
.

• •
'

*>
,

»

Les è[cadrons t par qui commandés:

17. Les Chefs d’efeadron auront le com-
mandement de leur efeadron , & la furvejl-

lance de tous les détails d’inftruttion , de dis-

cipline , de police & de comptabilité , lous

l’autorité des Officiers fupérieurs du régiment

,

enlotte que rien ne fe faflc dans leur efea-

dron, que fous la direction & par les ordres

qu’ils y donneront ou qu’ils y communique-
ront. ...
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des Chaffiurs à cheval. 1 6 5

Enchaînement de Jubordination d*un grade

à l'autre.
\ 4 » •

18. Ainfi l’enchaînement .de (ubordina-

tion d*un grade à l’autre (era tel
,

que le

Brigadier (oit re(pon(able de (on efeouade au

Maréchal-des-logis de la fubdiviiion duquel

elle fait partie; le Maréchal des logis des deux

efeouades qui forment la fubdiviiion, au Sous-

lieutenant ou Lieutenant qui la commande ;

le Sous-lieutenant au Lieutenant ; le Lieu-

tenant au Capitaine f & le Capitaine au Chef

d’efeadron ,
lequel répondra en(uitc de l état

& de tous les détails de l’elcadron au Major

en fécond,

La hiérarchie des grades (upérieurs (era fixée

ci après , en traitant de ces grades.

Détermination du grade de bas Officier.

19. On ne comprendra à l’avenir dans la

dénomination de bas Officier
,
que le Maré-

chal-des-logis en chef & les Maréchaux-des-

logis; les Brigadiers feront dchgnés feule-

ment par le nom de leur grade.

Autorité fonctions du Maréchal des-logis

,
,en chef. •

,
, .

Le Maréchal-des-logis. en chef de chaque

compagnie ,
commandera tous les bas Offi-

ciers i
Brigadiers, Appointés & Chaflcurs ,

(ubordonnément aux Officiers. .
4 ••
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166 Ordonnance pour.ta formation

. Il Icta , indépendamment de tous les dér

tails du fervice & de difeipline
, dont il ré-

pondra aux Officiers de fa compagnie , char-

gé de drefler ou faire drefler tous les états,

de tenir les livres & regiftres , & il fera ref-

ponfablc de tous les détails de logement
,
de

diftribution êc de comptabilité
,
au Quartier*

maître. .

. » • f .* ,
• .

* * * • •*

. 4 . • ’ ^ .
• » . «

Le premier Trompette commandera tous les

autres.

30. Les Trompettes du régiment
,

quoi-

que reliant attachés à leur compagnie, feront

aux ordres du premier Trompette, relative-

ment à tout ce qui concernera leur école

«finflru&ion & leur fervice.
. i' .. ...11.. >j--'

Rang des maîtres Ouvriers.

3t. Le maître Maréchal* le. maître Tail-

leur & le maître Sellier , auront le rang “de

Matéchaux-des-logis ; les autres maîtres Ou-

vriers , auront celui de Brigadier.
. • t . "f **

.

’
,* * M

Enfans admis à la Jotde, à quelles

conditions. V. v

31. En admettant huit ènfans de bas Offi-

ciers ou do Chalicurs , à la paye comme dpt-

numéraires , l’intention de Sa Majefté cfl

^

,

1 ?. Qq’jlsn’y loient admis qu a l’âge de;

fis à huit ans , & Iqrfqu’iU riaufont auçut£ >
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des ChaJJcurs à cheval. \ 6j
infirmité ou défaut de conformation qui les

empêche de (ervir.

z®. Que la préférence leur foie donnée dans

l’ordre (uivant :

D’abord aux enfans des bas Officiers , Bri-

gadiers & Chafleurs (ervanc dans le meme
régiment.

Enluite aux enfans de ceux qui y font

morts ou qui y ont gagné la vétérance , te

enfin à des enfans de Vétérans ou Invalides

ayant (ervi dans d’autres régimens, (oit que

le Colonel les y admette
, (oit que Sa Majefté

les y envoie de l’Hôtel ou de fes compa-

gnies détachées d’invalides. . ;

;e. Que ces enfans (oient tenus » à l’âge

de leize ans, de contra&er un engagement

de huit ans, en recevant le prix de l’Ordon-

nance, ou à payer à la Malle générale la

(omme de cent livres, pour tenir lieu des

fervices qu’ils auroiént dû fendre en dédom-

magement de ce qu’ils auront coûté.

4^. Que ces enfans (oient élevés chez les

maîtres Ouvriers du régiment
,
pour y appren-

dre les métiers utiles à la troupe.

5°. Qu’en cas de guerre , ceux de ces ert-

fans qui ne feront pas en état de fuivre le

régiment, foient laiflés au dépôt auxiliaire ,

(ans faire nombre dans la formation dudit dépôt.

Les Infpeéteurs des régimens veilleront à

l’exécution de tous les articles ci-deflus i qui

ont pour objet de concilier à la fois l’ordre
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& l’avantage du (ervice, avec les vues bien-;

failantes de Sa Majcfté.

Rang du Quartier-maître tréjorier,

*3. Le Quarticr-maîtrc-tréforier aura le

fang de Sous- lieutenant, quand il n’aura (civi

précédemment que comme bas Officier , ou
qu’il n’aura pas lcrvi

3
mais s’il eft tiré des

Porte étendards ou Sous-lieutenans, l’emploi

de Quartier-maître lui donnera le rang de

Lieutenant.

Rang des Porte étendards,

34. Les Porte-étendards auront celui de

Sousdicutenant
, & feront choifis parmi les

bas Officiers.

Choix d'un Lieutenant Jurnuméraire par

ejeadron,
1 •

•

33. Le Lieutenant furnumeraire attaché

à' la fécondé compagnie de chaque efeadron ,

pourra être choifi parmi les Porte-étendards,

fans que ceux-ci aient un droit pofftif de

parvenir à cet emploi, leur avancement de-

vant dépendre uniquement de leur conduite.

Rang & prérogatives des Adjudans.

3 6. Les Adjudans auront rang de pre-

miers Marechaux-des-logis en chef, & ils

commanderont , à ce titre , tous les Mare-»

çhavjx-dcs-logis, tant en ch»f qu’ordinaires.
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Le bien du fervice exigeant d’ailleurs que

les Adjudans qui, par leur conduite & leur

intelligence , feront propres à cet emploi

,

ne foient pas fouyent renouvelles *, & Sa

Majefté trouvant jufte en même-temps qu’ils

ne perdent pas , en continuant d’être Ad-
judans , les avantages & les récompcnfcs

qu’ils auroient pu mériter en étant faits Of-

ficiers , Elle entend que, loifque des Maté-

chaux des-logis en chef, moins anciens qu’eux

,

feront faits Porte - ér rndards
,

ils foient répu-

tés avoir du être faits Officiers de la même
date qu’eux , & qu’en contéquence , lorfqu’ils

le feront efie&ivement eux mêmes, ils repren-

nent le rang fur eux.

Dans le cas
, toutefois , où un Maréchal-

des-logis moins ancien que l’Adjudanr , fera

fait Porte étendard pour une âCtion diftinguée

à la guerre, l’Adjudant ne reprendra pas le

rang fur lui.

VUçc des Officiers de remplacement , 0
leur Jervice intérieur.

57. Les Officiers de remolaccment feront

attachés
, fuivant leur rang d’ancienneté

, un
Capitaine & un Sous-lieutenant à chaque
efeadron ; mais Sa Majefté voulant de plus,

jque ces emplois foient une école effective

pour les Officiers qui les rempliront , Elle

entend que les Capitaines de remplacement

Suppléent
,
quand toutefois le Commandant
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du régiment les en jugera capables , au com-
mandement & à la direction de tous les dé-

tails d’une compagnie , les Capitaines qui fe-

•roient abfcns, ou qui viendraient à manquer.

Il en fera . de même des Sous-lieutenans de

remplacement dans leur grade.

Le temps de leur fervice t leur logement

& leur traitement.

38. Les Officiers de rempiacement feront

tenus de fervir habituellement cinq mois par

an ,
du 15 mai au 1 5

octobre. Le logement

leur lera fourni fuivant leur grade > & il leiir

(era délivré une place rit fourrage pendant

le temps de leur lervice , au moyen de Ja-r

quelle ils (erorit tenus d’avoir un cheval d’e£

cadron. '•
<

Leur nomination & leur examen par les

‘ InJpecleurs, ,

.

t
. 39. Sa Majefté régie au fürplus par une

Ordonnance particulière , concernant là* hié-

rarchie des grades, 8c la nomination 2 tous

les emplois, tout ce qui a rapport à la np-

mination des Officiers de remplacement , à

leurs débouchés d’avancement, & aux exa-

mens qu’ils devront fubir de la part de l'Inf-

pe&eur , avant d’être reçus à leurs emplois,
j

>* /* *
•

;
• r- / .

. ‘
^

• L

Capitaines de réforme , leur Jori ultérieur.

- Sa Majcftc détermine auffi pat la même
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Ordonnance , le lore des Capitaines dits de

réforme, 8c la maniéré dont ils (eronc rem-

placés
,

jufqu a leur extin&ion : l’exprclle in-

tention de Sa Majeflé étant de ne plus renou-

velle! ces emplois abufifs : la même Ordon-

nance régie tout ce qui a rapport à la nomi-

nation des emplois de Sous-lieutenant ,
Capitai-

nes en pied 8c Chef d’elcadron.

Les Lieutenans monteront aux compagnies.

40 . Sa Majefté voulant traiter favorable-

ment les Lieutenans de fes Troupes à cheval

,

8c ne plus laifler à leur avancement un obf-

tacle qui pouvoir décourager leur émulation,

Elle les rend à l’avenir fulceptibles de monter

aux compagnies vacantes , & Elle régie par

la même Ordonnance ,
la manière dont ils

pourront y être nommés. / ,

Officiers à la fuite réformés ; droits que Sa

Majeflé leur conferve.

41 . Par une autre Ordonnance, en date du

même jour que la préfentc
,
Sa Majefté ré-

forme tous les autres Officier*, dits à la Juitc

ou attachés , de (es Troupes à cheval, 8c fixe

les droits qu’EUe leur conlerve , de rentrer à

fon (ervice, ou de prétendre à la croix de

l’Ordre de Saint-Louis , Sa Majefté pronon-

çant au (urplus expreflément qu’il ne (era à

l’avenir , fous aucun prétexte ,
expédié de pa-

reils brevets, 8c qu’on ne pourra être réputé
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adivemcnc à Ion fervice
,
qu'en occupant les

emplois effectifs qu’Elle a établis par la nou-

velle Ordonnance.

Autorité & fonctions du Major en fécond.

/
41. Le Major en fécond commandera tous

les Chefs d’efeadron , & fera fubordonné au

Major
,

qu'il remplacera ou uppléera dans

toutes (es fondions.

Les Chefs d’etcadron , & en leur abfence

,

les Officiers commandant leldits efeadrons

,

lui rendront compte direderaent , 8c feront

parvenir par lui toutes les demandes au Major

,

celui ci rendra compce au Lieutenant-colonel,

& ce dernier au Colonel.

Marques dijlinclives du Major en Jecond.

4}. Le Major en fécond porrera les mar-

* ques diffindives du grade de Major , tran-

chées dans le milieu de la longueur, par un
Cordon de foie treflée , couleur de feu, tant

aux épauletres, qu’au cordon de la dragonne.

Il (era payé à raifon de deux cent liv.

par mois de (crvice effedif.

Emploi & but de Vétabliffement des Majors
en Jecond.

• *• ... •* »
^

44. L’emploi de Major en fécond
,
étant

fpécialement une école d’inftrudion & de

commandement pour les Officiers que Sa
Majcfté deftinc à être placés à la tctc de fes
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légimens, & l'habitude 6c l’clprit de comrnan*

dement pc pouvant s’acquérir que par la pra-

tique des détails & de la fubordination
, Sa

Majeffé ordonne expreffément aux Majors,

Lieutcnans-colonels & Colonels de Tes régi-

roens , de leur faire ftrittement remplir les

vues à cet égard , & Elle charge fes Infpec-

teurs & Officiers généraux divifionnaires ,

d’y tenir fermement la main.

•
’

Fondions des Lieutcnans-colonels &
Majors.

45. Le Major Sc le Lieutenant colonel du
régiment

, continueront d’y furveillcr { con-
jointement 6c d’après les inftrudtions & les

ordres que le Colonel jugera à propos de leur

donner, tous les détails de lcrvice, police

,

difcipliue 6c comptabilité.

Le nom de Colonel fubjlitué J celui de
Mejlre-de-camp.

*•«
* *

..
%

•
.»

1
•

46. L’intention de Sa Majeffé cft que les

Meftres-de-camp des régimens reprennent à
l’avenir la dénomination de Colonels ,*ce nom
étant d’un ufage plus habituel &: qui a conti-

nué de prévaloir. N’cntcnd point toutefois

Sa Majcfté
,
que ce changement puilîe porter

aucune atteinte aux droits 6i prérogatives des
charges d’Etat-major, en ce qtû a rapport à

la fufdite dénomination.
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f

Réglement annoncé pour la hiérarchie des

grades.

49. Sa Majelfé lentanc en outre ^combien
d'une parc la difciplinc & la lubordination ,

& de l’autre l’émulation , en même temps que
la lécurité de touc ce qui corupofe l’état Mi-
litaire , tiennent à une hiérarchie bien calculée

de tous les grades, à des pcrlpe#ivcs allurées

d’avancement
, & enfin à des régies invaria-

blement polées lur la nominatiou & la pro-

motion à tous les emplois , Elle a arrêté ,

par un Réglement qui (era publié le même
jour que la préfente Ordonnance

, tout ce qui

a rapport à ces objets impoctans, & Elle a

déterminé dans ce Réglement
,
jufqu’à de nou-

velles formes plus fimplcs
,
plus conléquentcs

& mieux entendues
,
pour les lettres

, brevets,

ou commilfions qu’Elle fera expédier à

l'avenir.

Appointemens & Jolde.

<0. En conféquence de la préfente com-
poution

, Sa Majefté a arrêté que les appoin-
temens & la folde de fes Chafleurs a che-

val , leroient payés à l’avenir, à la paix,

conformément au tableau ci-après.
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Tableau des Appointtintns 0 de la Solde

des régimens de Chajjeurs à cheval.

r rÉtat-major.
PAR JOUR PAR MOIS. an

.

liv. f. d. liv. f. d. liv

Au Colonel. I ! Z l
) 333 6 8 4 00c

Au Lieutenant * colonel. . IO 8 n 3 1 z »> » 3744
Au Major 8 1} 4 i 60 » »J1ZO
Au Major en fécond. ilj A-j 83 6 8 1000

Au Quartier - maître » . J 6 8 1 00 3» 33 J zoo

Au Porte-étendard. . 1 37 33 60 >3 33 7x0
Au Chirurgien - major. . 3 6 8 ZOO >3 33 noo
A l’Aumônier. . . . ! M 4 JO » *5 600

A l’Adjudant 1 IO » 4 j
.3 ,3 î4o

Au premier Trompette .

Aux maîtres Maréchal &
» 1 8 »

. .

17 ” W 314

Sellier. . . . .. .

Aux maîtres Armuricr-

éperonuicr , Tailleur &

» lé 8 1 J
»> 33 300

Bottier. . . . •

Escadron.

» 7 x IO I J
33 119

Au Chef d'Efcadron. . 6 18 io*

4M î |

208 6 8 Z J 00

Au Capitaine. .... <41 M 4 1700

Au Lieutenant, . . . x it 9
* 79 13 4 950

Au Sous- lieutenant., . .

Au Maréchal-dcs logis en

X n » 6O 33 >3 710

chef. •••«.«
Au Maréchal - des - logis

» 1 8 » 17 » 33 3M

ordinaire ” M .
** ZZ 10 33 170

Au Brigadier. .... «104 15 10 33 186

A l’Appointé » 7 8 1110 33 •3*

Au Challcur » 7 z 1 0 1 J
33 119

An Troranette. . . .

A chacun des deux enfans

*> 1 5
» 1 Z 1 O 33 X70

par efeadron. . . . » 7 z 10 t j
33 IZ9'

JL
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Augmentations d'appointemcns & deJolde ,

en temps de guerre.

5
1 . Sa Majcfté accordera à ceux de (es régi*

mens ce Chadeurs à cheval
,
qu'elle emploiera

à la guerre ,
une augmentation d’appointemens

& de lolde dans tous les grades
;
mais Elle

le referve de la déterminer au moment de la

guerre (eulement
i
(on intention étant que

cette augmentation ne foit pas uniforme ,

mais qu'elle foit relative & proportionnée à

l’efpece de guerre que fera chaque régiment,

à la nature du pays qui en fera le théâtre ,

& aux autres circonftances qui pourront avoir

lieu.

Les MaJJes feront réglées par une Ordon*

nance particulière.

51. La Mafle générale deftinée à l’entre- •

tien de chaque régiment , de même que celle

de linge & chaullure deftinée aux objets

qu’indique fa dénomination , feront fixées

5c formées , ainfi que Sa Maiefté l’indiquera

par un Réglement général qu’Elle fendra d’a-

près les nouvelles vues qui lui (ctont préfentées

par leConfeil de la guerre, qui embtalTera tous

les détails d’admihiftration 5c de comptabili-

té ,
tant des Maftcs qui exiftent aujourd’hui,

que de celles qui pourront être établies.

La retenue pour le pain réduite à dix-huit

deniers.

5). Sa Majcfté déclare à l’avance, qu’à

Tom. XX. M
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compter du premier juin prochain , époque

de' la nouvelle adminiftration qu’EUe établira

dans fcs Troupes, pour la fourniture du pain,

U retenue exercée aujourd’hui à raifon de

vingt’-quatrc deniers par jour & par homme

,

pour chaque ration , ne fera plus que de dix*

huit deniers , la ration étant du meme poids,

ce qui équivaudra une augmentation réelle

de lolde de fix deniers.

» La Troupe payée des 31 des mois.

'

j
4. L’intention de Sa Majeftc eft au(Ti,

dans le nouveau plan qu’Ellc formera pour

les malles ,
de faire payer par la malle géné-

rale , la (olde des 3 1 des mois
,
qui ne le

payant pas aujourd’hui
,

d’après un ancien

ufage , formoit un objet de perte & de fouf-

franccpour lcsChaflcurs.

Deux places defourrage attribuées aux Offi-

ciers fupéneurs .

55. Sa Majefté voulant que les Officiers

lupérieurs de (es Troupes à çheval , (oient

tous convenablement montés
, & qu’ils inf-

pirenç cette émulation à tous les Officiers à

leurs ordres
,
Elle régie qu’il leur fera attribue

deux places de fourrage par jour
,

pendanc

tout le temps de leur lcrvice 3* bien entendu

qu’ils auront ce nombre de chevaux , & qu’ils

les préfenteront aux revues des Committaires

^es guerres.

Elle accordera
, avec la même condition

,
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délit places de fourrage aux Chefs d’efea-

drons.

Les remontes feront fixées dans un Régie-

ment particulier.

5 6. Sa Majcflé fixera par un Réglement
particulier

, ce qui a rapport aux remontes
,

tant pour les Officiers que pour les Chat-
feurs.

- Idem. Four Varmement , habillement

0 l
y
équipement.

57. Des Ordonnances particulières fixe-

ront de même , dans la fuite , tout ce qui

concerne l’armement, l’habillemenc & l’équi-

pement.

Penfion de zoo livres au plus ancien Che-

• valier de VOrdre de Saint-Louis.

58. Sa Majefté ayant trouvé dans la bonne
adminiftration des fonds de l’Ordre de Saint-

Louis, des moyens d’établir de nouvelles pen-

fions de deux cents livres pour les Chevaliers

de cet Ordre
,
qui font a&ivcment à ion fer-

vice , fon intention eft
,

qu’à compter de la

fête de faint Louis, de la préfèntc année ,

une de ces penfions foit attachée à chaque
régiment dans les différentes armes , & don-
née au plus ancien Officier Chevalier de Saint-

Louis de chacun de ces régimens
, tant qu’il y

fervira , fans que les Officiers fupérieurs aient

le droit d’y prérendre.

Mi
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Penfion de 50 livres au plus ancien bas

Officier vététan.

59. Sa Majcfté voulant en même temps

étendre ju (qu'aux bas OtHciers de (on armée,

cette marque de fà faveur pour les anciens

iervices
,

Elle affc&e , à compter du même
jour, une penfion de cinquante livres par an

au plus ancien bas Ofti fier vétéran de chaque

régiment ; laquelle penfion fera appellée pen-

lion de vétérance , & pafiera ainfi fucceflivc-

menc au plus ancien, tant qu’il fer vira fous

les étendards de fon régiment.

Cette penfion de vétérance fera payée an-

nuellement fur les fonds de l’Ordre de Saint>

Louis , & le jour de ladite fête , ainfi que

celle attachée au plus ancien Chevalier de

Saint-Louis, établie par l’article ci deflus.

Epoque fixée pour Inexécution de cette

Ordonnance.
• ' y J I • i

60. L’intention de Sa Majefté cft que U
préfente Ordonnance n’ait lieu qu’à compter

du premier mai prochain , époque à laquelle

commencera en même temps la nouvelle or-

ganilarion de fon armée , ainfi que la forme

d’adminiftration qu’Ellc veut établir dans tous

les Corps qui la compofent ; Elle fera en

conféqucnce , d’ici à cette époque
,
préparer

les inftru6fions néceflaircs pour les Infpec-

teurs qu’Ellc chargera de cette opération

,

Elle renvoie à ces inftru&ions pour les détails

Digitized by Google



des Chajjeurs à cheval. 1 8

1

& moyens d’exécution qui pourraient être

relatifs à ladite opération.

Déroge au (urplus Sa Majefté à toutes

les Ordonnances précédentes ayant rapport à

la formation de les régimens de Chafleurs à

cheval , en tout ce qui ferait contraire à la

préfente.

Mande & ordonne Sa Majefté aux Officiers

généraux ayant commandement fur les Trou-

pes, aux Gouverneurs, Lieutenans généraux,

Commaudans en chef & en fécond dans fes

provinces , aux Inlpe&eurs généraux de les

Troupes
, aux Gouverneurs & Commandans

de fes Villes & Places , aux Colonels de fes

régimens de Challeurs à cheval, aux Intendans

en les provinces & fur fes frontières , aux

Commi flaires des guerres, & à tous autres

les Officiers qu’il appartiendra , de faire exé-

cuter ou d’exécuter la prélentc Ordonnance.

Fait à Vcrfailles le dix-lcpt mars mil fept

cent quatre-vingtffiuit.

Signé LOUIS. Et plus bas, ie Comte
de Brienne.
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RÉGLEMENT
ARRETÉ PAR LE ROI,

Portant Infiruclion aux Colonels

ou Commandons des régimens de
v

Cavalerie ou de Dragons
,
quife-

ront chargés de mettre à exécution

la nouvelle formation que Sa Ma -

jefié a réglée par fon Ordonnance
en date du 17 du mois dernier*

Du 9 avril 1788,

DE PAR LE ROI.
Article premier.

Le Colonel ou l’Officier fupérieur comman.
dant thacun des vingt - quatre régimens de
Cavalerie & des dix- huit régimens de Dra-
gons , que Sa Majefté conferve fur pied, le

Fera monter à cheval, après en avoir de-

mandé lapermiffion au Gouverneur ou Com-
mandant de la province, ou de la place dans

laquelle il fe trouvera, &r après avoir fait

avertir le Commiflaire des guerres qui en
aura la police.

1. Cet Officier fera une revue exadte du
fégiment

,
pat laquelle il çonftatera le nom?
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bre d’Officiers , bas Officiers , Cavaliers Se

chevaux, donc il fera compolé; le Commif-
(aire des guerres fera auffi la Henne pour

(ervir au paiement dudit régiment
,
jufqu’au

jour de fa nouvelle compofition cxcluüvc'*

ment.

3 . Cette revue faite , le Commandant du
Corps ordonnera aux trois premiers efeadrons

de former le régiment
, Suivant la conftitu-

tion nouvelle , Si il attachera à ces trois ef-

cadrons , les trois premiers Capitaines * corn-

mandans du régiment
,
qui prendront le titre

de Chefs d’efeadron.

4. Le Commandant du corps partagera

chaque efeadron en deux compagnies , Si y
placera les Officiers qui doivent y être atta-

chés fuivant l’Ordonnance du ij du mois

dernier, concernant la formation des régi-

mens de Cavalerie Si de Dragons, (avoir:

Les quatrième , cinquième Si fixiemeCa*

pitaines à la première compagnie de chaque

elcadron , les feptieme , huitième & le pre-

mier Capitaine de remplacement, à la fé-

condé compagnie defdics efeadrons.

Les deuxieme, troisième Si quatrième Ca-

pitaines de remplacement , feront placés en

cette qualité à la leconde compagnie de cha-

que efeadron.

Les trois premiers Lieutcnans aux pre-

mières compagnies des trois efeadrons , les

trois Lieutcnans fuivans , aux trois autres

compagnies.
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Les trois premiers Porte-étendards ou gui-

dons , feront places à la première compagnie

de chaque efeadron.

Les deux derniers Lieutenans & le premier

Sous-lieutenant feront placés comme Lieute-

nans- furnuméraires , à la fécondé compagnie

de chaque efeadron.

Les fîx Sous lieutenans après le premier,

leront placés dans les compagnies par an-

cienneté , à raifon d’un à chacune.

Le huitième Sous - lieutenant en pied , &
les premier & fécond Sous-lieutenans de rem-

placement feront placés à la fécondé compa-

gnie de chaque efeadron, en qualité de Sous-

lieutenans de remplacement.

/. Si toutefois il fe trouve parmi les Lieu-

tenans, des Lieutenans de la clarté dite de

fortune , ils
' feront placés quelle que foie

leur ancienneté, par préférence aux emplois

de Lieutenans - furnuméraires , Sa Majefté

ayant deftiné par fa nouvelle conrtirution

,

Ces emplois aux Lieutenans de cette clarté.

Les Lieutenans de fortune aéfcucls ainfî

F
lacés, conferveronc , comme il eft die dans

Ordonnance de conflicution , les appointc-

mens de Lieutenans, & de plus, ils ne per-

dront ni leur rang d’ancienneté dans le corps,

ni le droit de commandement dans la com-
pagnie.

-6. Le Sous-lieutenant & le Porte-étendard

ou guidon excédans la nouvelle formation,
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relieront attachés à la fuite du régiment. Sa

Majelté conferve au Sous-lieutenant les deux

tiers de (es appointemens , & quatre mois

de fourrage par an jufqu’à (on remplacement.

Elle veut bien confervcr au Porte-étendard

ou guidon le traicement entier dont il jouit

aujourd’hui, julqu’à ce qu’il fojt remplacé en

fadite qualité.

Le Sous lieutenant excédant la formation

de chaque régiment fera tenu de (ervir quatre

mois par an, à fon régiment, l'avoir , du 1 5

juin au 1 j
o&obre ; Elle entend que le trai-

tement qu’Elle lui accorde ci-deflus, ne lui

(oit payé qu’au prorata du temps qu’il (ervira

en proportion dudit traitement
, & Elle charge

les Commillaires des guerres d’en faire men-
tion dans leurs revues de (ubfiftance.

7. Le Colonel ou l’Officier (upérieur Com-
mandant de chaque régiment, fera pafler le

Maréchal-des-logis en chef du quatrième e(—

-

cadron incorporé , à une des compagnies , &
choilîra parmi les quatre Fourriers réformés

,

& les (eize Maréchaux-des-logis ordinaires ,

deux (ujets pour être Maréchaux-des-logis

en chef des deux compagnies qui n’en auront -

B. Il nommera auffi parmi les dix -huit

Fourriers ou Maréchaux-des-logis reftans,

les douze plus anciens Maréchaux des • logis

ordinaires
,
pour erre placés aux (îx compa-

gnies
, à railon de deux à chacune , Sa Ma-
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jette s’expliquera ci-après , fur la maniéré dont

les fix Maréchaux-des-logis furnuméraires fe-

ront employés.

9. A l’égard des trente deux Brigadiers

qui compoient la formation actuelle , les

vingt-quatre plus anciens commanderont les

elcouades , 8c le fort des huit cxcédans fera

réglé ci - après.

Il en fera de même des Appointés.

10. Quant au huit Trompettes, deux fe-

ront réformés au choix du Colonel du régi-

ment, & il leur fera expédié des congés

abfolus ;
à moins que leur ancienneté de fer<

vice ne les mît dans le cas d’obtenir les in-

valides ou la penfion de retraite, dans le-

quel cas, le Colonel en rendra compte à

Mnfpeéteur du régiment
,
pour que leur ad-

miffion aux Invalides, ou leur retraite» leur

foit accordée.
'•

*

«*11. Les Cavaliers ou Dragons du qua-

trième efeadron feront divifçs en trois lots v

compofés d’anciens 8c de nouveaux Cava-

liers ou Dragons, & répartis dans les tfois

premiers efeadrons , de maniéré à les égalifet

le plus qu’il fera pofTible.

Les chevaux feront de même partagés en

trois lots, 8c répartis dans chacun des $1-

cadrons.

! 1. Les compagnies ainfî composes , le

Colonel ou l’Officier fupérieur Comman-
dant du régiment

,
ordonnera la formation

\
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des efeouades & lubdivilions des compagnies

,

conformément à l'Ordonnance de la nouvelle

conftitution.

13. Les fix Maréchaux • des - logis furnu-

méraires ieront placés à U fuite des compa-

gnies , à raifon d’un à chacune.

Les huit Brigadiers excédans feront placés

de même , un dans chaque compagnie , &
deux dans les deux premières compagnies ;

les huit Appointés feronc audi placés, un

dans chaque compagnie, & deux dans les

troifieme & quatrième compagnies.

Ces Maréchaux -des logis. Brigadiers &c

Appointés, feront compris dans la force to-

tale de la compagnie , fixée par l’Ordonnance

du 17 mars ; ils y feront le fervice à leur tour,

& remplaceront momentanément dans les

lubdivifions & efeouades , les Maréchaux-

des logis , Brigadiers & Appointes qui fe

trouveroient abfens.

14. Ces Maréchaux -des -logis, Brigadiers

& Appointés (urnuméraires confervcront la

haute -paye donc ils jouillent , eu égard à

leurs grades feulement , failant d'ailleurs

nombre dans la force totale du
.
régiment :

Ordonne à cet effet, Sa Majefté, aux Com-
miffaires des guenes

,
d’en faire mention dans

leurs revues 3 ils y feront employés, ainfi

que Sa Majeffé l’a réglé cideiïus, jufqu’à ce

qu’ils puiffenc être remplacés comme titu-

laires.
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Défend Sa Majefté de nommer à aucune

plaee de Maréchal- des * logis
,
Brigadier &

Appointé
,
que les (urnuméraires de ces grades

ne loient remplacés.

15. Ces différentes opérations terminées,

le Colonel ou l’Officier fupérieur comman-

dant le régiment, fera une fécondé revue.

Le Commiflaire des guerres fera auffi la

fienne
,
pour 1er vit , à compter du premier

mai prochain , au nouvel état d’appoinre-

mens, de tolde &c de maffe, portés dans l’Or,

donnance du 17 du mois dernier
,
concer-

nant les régimens de Cavalerie ôc de Dra-

gons y & il conftatera la nouvelle compofi-

tion du régiment par un proces-verbal, donc

un double fera adreflé au Secrétaire d’Etac

ayant le département de la guerre, & un

autre au Tréloricr.

1 6. Le Colonel ou l’Officier fupéricur

commandant le régiment, fera enfuite con-

duire le quatrième étendard par un détache-

ment à la principale églife du lieu , oil il

fera dépofé.

.17. Le régiment étant rentré dans les

quartiers , le ^Colonel ou l’Officier fupérieur

commandant, fera affembler le Confeil d’Ad-

minillration
,
pour arrêter les mafles & figner

les différens regiftres , ainfî que le bordereau

de caifle.

18. Le Colonel ou l’Officier fupérieur

commandant le régiment, rendra compte au
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Secrétaire d’Etat de la guerre, aulfi-tôt après

l’exécution du prefent Réglement , & il

joindra à ce compte :

1 *. Le livret de la derniere revue qu’il

aura laite dans la forme ordinaire , des livrées

des revues d’infpe&ion.

1 9 . L’état nominatif des Officiers cxccdans

le complet.

5°. Le bordereau général des finances,

qui comprendra , d’une part , les objets donc

la caille doit compte pour chaque malle en

particulier, & de l’autre, ce qui les repré-

fente.

Fait à Verlailles le neuf avril mil fept

cent quatre vingt-huit.

Siené LOUIS. Et plus bas , le Comti
de Brienne.
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ORDONNANCE DU ROI

,

Portant réforme des Cinq derniers

régimens de Cavalerie >favoir ; les

Evêchés
,
Franche-Comté , Septi-

manie
,
Qucrcy & la Marche, &

incorporation defdits cinq régimens

dans les dou^e régimens de Chaf
feurs , & dans les fix régimens de

Hujfàrds.

Du 1 7 mars 178$.

DE PAR LE ROL
Sa Majefté ayant, de l’avis du Confeil dè

la guerre
,
jugé néceflaire d’augmenter la par*

tie de (es Troupes à cheval
,
qu’EUe deltine

plus (pécialement au fervice extérieur & avancé

de (es armées , Elle a en conféquence or-

donné & ordonne ce qui fuit :

Article premier.

Les cinq derniers régimens de Cavalerie

,

(avoir
5
les Evêchés , Franche-comté > Septi-

manie t Quercy & la Marche

,

feront ré-

formés & incorporés dans les douze régimens

de Chafleurs , & dans les (îx régimens de

Huflards.
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1. Sa Majeflé s’expliquera fur les details

de) cette réforme & de cette incorporation

par un Réglement particulier qui (eryira en

même temps d’inftru&ion à l'Officier général

inlpe&eur qu’Elle chargera de cette opé-

ration.

Mande Sa Majefté au fieur Marquis de

Béthune ,
Colonel général , & au fieur Duc

de Caftries , Meftre-de-camp général de la

Cavalerie , de faire exécuter ou d’exécuter la

préfente Ordonnance. *

Ordonne Sa Majefté aux Officiers géné-

raux ayant commandement fur (es Troupes »

aux Gouverneurs, Licutenans généraux , Corn*

mandans en chef ou en fécond dans fes pro-

vinces ,
aux Infpcdteurs généraux de fes Trou-

pes , aux Gouverneurs tk Commandans de fes

villes & places, aux Meftrcs de camp de fes

régimeps de Cavalerie
,
aux Intendans en fes

provinces & fur fes frontières , aux Com-
miflaircs des guerres 6t à tous autres fes Offi-

ciers qu’il appartiendra, de faire exécuter ou

d’exécuter la préfente Ordonnance.

Fait à Verfaillcs le dix-fept mars mil fept

cent quatre-vingt-huit.

Signé, LOUIS. Et glus bas , le Comti
de Biuenne.
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\

Armand, Marquis de Béthune ,

Chevalier des Ordres du Roi, Lieute-

nant général de fes armées , Colonel

général de la Cavalerie de France .

u l’Ordonnance du Roi , du 17 mars

1788 ,
lignée Louis , & plus bas, le Comte

de Brienne
,
portant réforme des cinq der-

niers régimens de Cavalerie , favoir
$ les Fvé*

chés , Franche-comté , Septimanie
,
Quercy

Si la Marche , Si incorporation defdits cinq

régimens , dans les douze régimens de Chaf-

feurs, Si dans les fix régimens de Huflards;

laquelle Ordonnance nous a été adrellée, avec

ordre de tenir la main à (on exécution.

Nous , en vertu du pouvoir que le Roi
nous en a donné, à caufe de notre charge de

Colonel général de la Cavalerie.

Ma ndons à M. le Duc de Caftries ,

Meftre-de- camp-général , de tenir la main à

ce que ladite Ordonnance foit ponctuellement

exécutée : Ordonnons à tous Brigadiers
, Co-

lonels
,
Lieutenant colonels, Majors, Capi-

taines Si autres Officiers de Cavalerie ,
de

s’y conformer , Sc de la faire exécuter (eloa

fon conrenu ,
chacun en ce qui le concerne ;

Si (eront ladite Ordonnance Si la préfenre.

afin qu’aucun n*en prétende caufc d’ignorance,

publiées à la tête des régimens de Cavalerie ,

pat les ComniüUires des guerres qui en ont
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9

3

la police : En témoin de quoi nous avons fait

expédier la prérente» que nous avons (ignée

de notre main & fait contrefigncr par le Se-

crétaire général de la Cavalerie.

Donné à Paris le huit avril mil fept cent

quatre-vingt-huit. Signé LE MARQUIS
DE BETHÜNE. Et plus bas

,

Par Mon-
lcigneur le Colonel général. Signé Bouillat
PE Tillet.

Tom. XX. N
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ORDONNANCE DU ROI,

Portant réforme du Régiment de

Cavalerie de Nassau - Saar-
jbruck.

Du 17 mars 1788.

-DE PAR LE ROI.

Le nouveau plan de conftitution adopté

{

>ar Sa Majeftc pour fes Troupes à cheval

,

ayant déterminée à réformer les cinq der-

niers régimens de fa Cavalerie, pour fortifier

les régimens de Chafleurs à cheval & fes

régimens de Huflards , Elle fe voit obligée

à regret non - feulement de renoncer au

projet qu'elle avoit formé de lever le régi»

ment de Naflau-Saarbruck
, mais de réformer

l’Etat-major & les Officiers de ce régiment

qui étoient déjà fur pied; le nombre de ré-

gimens qu’Ellc veut conferver par fon nou»

veau plan , fuffifant à fes vues , & cadrant

avec l’ordre qu’Elle a preferit pour la forma-

tion de fes régimens en brigades.

En conféquence Elle a ordonné & ordonne

ce qui fuit:

Article premier.
Le régiment de Cavalerie de Naflau-Saar*

bruck
f
ne fera point levé, & l’Etat-major

,
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ain/î que les Officiers de ce régimène qui

étoient déjà fur pied , feront réformés à

compter du premier mai prochain.

2. Sa Majeftc fc réferve de flatuer fur le

fort & les dédommagemens qu’Elle jugera

à propos de régler pour les Officiers fupé-

rieurs ou autres Officiers de ce régiment ,

en raifon de ce qu’Elle les en jugera fulcep-

tibles.

Mande Sa Majeflé au fïeur Marquis de

Béthune , Colonel général ; & au (îeur Duc
de Caflries,Meflre-de*camp général delà Ca-
valerie, de faire exécuter ou d’exécuter la

prefente Ordonnance.

Ordonne Sa Majeflé aux Officiers géné-

raux ayant .commandement fur fes Troupes,

aux Gouverneurs , Lieutenans généraux »

Commandans en chef & en fécond dans fes

provinces , aux Infpedteurs généraux de fes

Troupes, aux Gouverneurs & Commandans
de fes villes & places , aux Mcftres - de-

camp de fes régimens de Cavalerie , aux In-

tendans en fes provinces &c fur fes fron-

tières , aux Commiflaires des guerres , & à

tous autres (es Officiers qu’il appartiendra,

de faire exécuter ou d’exécuter la préfentc

Ordonnance.

Fait à ycrfailles , le dix-fept mars mil

fept cent quatre -vingt -huit.

Nz
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Signé, LQUIS, Et plus bas, il

Comte de Brienne.

Armand, Marquis de Béthune;
Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant

général defes Armées , Colonel général de

la Cavalerie de France.

\^*u l’Ordcnnance du Roi du 17 mars 1788,

fignéc Louis , 8c plus bas , le Comte de Brienne

,

portant réforme du régiment de Cavalerie

de Naffau-Saarbruck ; ladite Ordonnance à

nous adreflée , avec ordre de tenir la main à

fon exécution.

Nous , en vertu du pouvoir que le Roi
nous en a donné , à caufe de notre charge

de Colonel général de la Cavalerie.

Mandons à M. le Duc de Caftries
, Mef- •

irc-de*camp général de la Cavalerie, de tenir

la main à ce que ladite Ordonnance loir ponc-

tuellement exécutée : Ordonnons à tous Bri-

gadiers , Colonels , Lieutenans-colonels , Ma-
jors, Capitaines &: autres Officiers de Cava-
lerie , de s’y conformer, & de la faire exécuter

lelon fon contenu , chacun en ce qui le con-
cerne; Se feront ladite Ordonnance & la pré-

lente ,
afin qu’aucun n’en prétende caufe d’i-

gnorance
,
publiées à la tête des régimens de

Cavalerie
,
par les Commiflaires des guerres

qui en ont la police
;
en témoin de quoi nous
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avons fait expédier la prélente

,
que nous

avons lignée de nocre main , & fait contre-

figner pat le Secrétaire général 4e la Cava-
lerie.

Donné à Paris le huit avril mil fepe cent

quatre-vingt-huir. Signé LE MARQUIS
DE BÉTHUNE. Et plus bas , Par Mon-
(cigr. le Colonel général. Signé BauitLAT
Uk Tillet,
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RÉGLEMENT
ARRÊTE I'AR LE ROI,

Vourfcrvir d’inflruclion aux Officiers

généraux chargés de l'incorpora-

tion des Jix Régimens de Cava-

lerie
y
que Sa Majefté a réformés

par fon Ordonnance en date du

ij du mois dernier , dans les Jix

Régimens de Hujfards , 9& dans

les dou^e Régimens de Chajfeurs

à cheval.

Du 9 avril 1788.

DE PAR LE "ROI.

Sa Majefté ayant jugé qu’il étoit du bien

de fon fervice de diminuer le nombre de fes

régimens de Cavalerie, & d’augmenrer les

efeadrons de ceux des Chafteurs à cheval

,

ainfi que ceux des Huflards :

Elle a , en conléqucnce , réglé & ordonne

ce qui fuit :

Article premier.

Les régimens de Cavalerie de Nüffau-

Saarbruck , Eyéchcs , Franche-comté , Sep*
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timanie

,
Quercy & la Marche , que Sa

Majefté a reformés par fon Ordonnance en

date du 17 du mois dénier, feront répartis

& incorporés dans les fix régimens de Hui-
fards

, de dans les douze de Chafieurs , de la

maniéré fuivantc :

1. Le régiment de Naflau Saarbruck n’étant

pas encore formé , les Officiers de ce régi-

ment
,
que Sa Majefté avoir nommés par an-

ticipation à la levée dudit régiment , feront

répartis dans les fix régimens de Huffards

,

conformément à l’état arrêté par Sa Majefté

& annexé au prêtent Réglement.

3. Sa Majefté fe réferve de remplacer les

Colonels , Lieutenans-colonels & Majors des

fix régimens réformés, & Elle leur conferve

en attendant, les deux tiers de leurs appoin-

temens.

Régiment des Evéchés , en quartier à
Favernai en Franche-comté.

4. Le premier efeadron du régiment des

Evêchés, fera incorporé dans le régiment de

Chaffeurs de Guyenne , ci-devant des Pyré-

nées , en quartier à Saint-Avold.

Le fécond efeadron fera incorporé dans le

régimenc de Chaffeurs de Franche-comté, ci-

devant Durfort , Dragons , en quartier a

Vefoul.

Le troifieme efeadron fera incorporé dans

le régiment de Chaffeurs dp Bretagne , ci-
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devant des Cévennes , en quartier à Gray,

Le quatrième efeadron fera incorporé dans

le régiment de Chafleurs de Champagne , ci-

devant des Ardennes , en quartier à Scheleftat,

Régiment de Franche comté, en quartier

à Joigny.

5 . Le premier efeadron du régiment dç

Franche-corrté , (era incorporé dans le régi-

ment du Colonel-général, Huflards , en gar-»

nifon à Metz.

Le fécond efeadron fera incorporé dans le

régiment de Bercheny, Huflards, en quartier

à Charleville.

Le troifieme efeadron fera incorporé dans

le régiment d’Eftçrhazy
, Huflards

,
en quar-

tier à Rocroy.

Et le quatrième efeadron fera incorporé

dans le régiment de Chafleurs de Lorraine,

ci-devant des Vajges, en quartier à Saint-.

Mihiel.

Régiment de Septimanie , en quartier à
Joinville .

6. Le premier efeadron du régiment de

Septimanie , fera incorporé dans le régiment

de Chafleurs de Picardie , ci-devant des Alpes ,

en garnifon à Douay,

Le fécond efeadron' fera incorporé dans le

régiment de Chamborant, Huflards, en gac.^

nllon à Landau,
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Le troilîeme elcadron fera incorporé dans

le régiment de Condans, en quartier à Ha-
gueneau.

Ec le quatrième elcadron fera incorporé

dans le régiment de Chafleurs d’Allace , ci-

devant Bouflers , Dragons, en gamiion à

Neuf-Brifac.

Régiment de Quercy , en quartier à Melun.

7. Le premier elcadron du régiment de Quer-

cy ,
fera incorporé dans le régiment des Evê-

chés , Chafleurs , ci-devant Montmorency ,

Dragons , en gamiloïi à Lille.

Le lecond elcadron lera incorporé dans le

régiment d& Chafleurs de Normandie , ci-

devant du Gévaudan , en quartier à Givet.

Le troiflemc elcadron lera incorporé dans

le régiment de Chafleurs de Languedoc , ci-

devant Languedoc » Dragons, en garnifon à

Maubeuge.

Le quatrième elcadron lera incorporé dans

le régiment d’Orléans
, Cavalerie ,

en garni-

ion à Valenciennes.

Ce dernier régiment paiera, des fonds de

la malle générale, chacun des hommes incor-

porés qu’il recevra, à raifon de cent trente-

deux livres par homme
,
qui aura huit années

dé (ervicc à faire de fon engagement, ou une

lomme moins forte, en proportion des années

de fervice qui lui refteront à remplir. Il fera

également payé lut ladite malle générale, la

Digitized by Google



îoi Réglement pour Vincorporation
Comme de quatre cent cinquante livres pour

chaque cheval équipe des deux dernieres re-

montes , trois cent cinquante livres pour

chacun de ceux qui auront fept à huit ans

,

& trois cent livres feulement pour chacun

de ceux qui feront au-deflus de cet âge.

L’Officier général chargé de l’exécution dty

préfent Réglement , enverra au Secrétaire

d’Etat de la guerre , l’état nominatif des hom-

mes qui devront être incorporés dans chaque

régiment , en y comprenant ceux qui font

aux hôpitaux, en route ou en congé, en fpé-

cifiant le temps de fcrvicc â faire par chacun

d’eux , & ce que la malle générale doit payer

en raifon de ce fervice. Il fera fait mention

dans cet état , du nombre des chevaux que

ce régiment aura reçu de celui de Quercy ;

cet état fera certifié par les Membres du
Confeil d’Adminiftration.

Régiment de la Marche , en quartier à
Vitry- le-François.

8. Le premier efeadron du régiment de U
Marche , fera incorporé dans le régiment de
Lauznn, Huffards, en garnifon à Verdun.

Le fécond efeadron fera incorporé dans le

régiment de Flandre , ci-devant Deux Ponts ,

Dragons , en quartier à Sarguemines.

Le troifieme efeadron fera incorporé dans

le régiment de Chafleurs du Hainauc, ci-
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devant Ségur

,

Dragons, en quartier à Pont-

à-Mouflon.

Et le quatrième efeadron fera incorporé

dans divers régimens , conformément à la

difpofîtion particulière qui en fera faite par

le Secrétaire d’Etat du département de la

guerre.

9. Le maître Maréchal, le maître Sellier

& l’Armurier
,

attachés à l’Etat-major de

«hacun des cinq régimens réformés , fuivronc

le fort des trois derniers efeadrons , & feront

incorporés dans les mêmes régimens.

10. Il fera prélevé fur les fonds de la mafle

générale des régimens de Royal champagne,

des Cuiraffiers
, de Royal-normandie & de la

Reine, la fomme de cent trente-deux livres

par homme , & quatre cent cinquante livres

par cheval qu’ils recevront, ou une fomme
moins forte, en obfervant les mêmes pro-

portions de fervice pour les hommes, & d’âge

pour les chevaux, qui font expliqués à l’ar-

ticle 7.

L’Officier général enverra également un
état au Secrétaire d’Etat de la guerre

,
dans

la même forme que celui du régiment d’Or-

léans
, mentionné ci-defïus.

11. Les Porte-étendards des fix régimens

de Cavalerie réformés , fuivront le fort de

leurs efeadrons , & feront de même incor-

porés dans les régimens pour lefquels ils font

deflinés.
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Le quatrième Porte-étendard du régiment

de Quetcy
,
qui palïera avec un efeadron de

ce régiment dans celui d’Orléans
, Cavalerie*

reftera furnuméraire dans ce dernier régiment,

jufqu’à Ion remplacement. Sa Majefté veut

bien , en attendant , lui confcrver les appoin-

terriens ;

Le quatrième Porte-étendard du régiment

de la Marche
,
palïera , avec une parrie du

quatrième efeadron de ce régiment ,
dans te

régiment de Royal Normandie
, on il reftera

en qualité de lurnuméraire
,
julqu’à (on rem-

placement ; Sa Majefté veut bien
, en atten-

dant , lui confcrver également (es appointer

mens.

i z. Sa Majefté fe propofant de placer les

fïx Quartiers - maîtres 6c les fix Chirurgiens-

majors des régimens réformés, dans les non.

Veaux baraillons de Chafleurs qu’EUe a créés^

par (on Ordonnance du 17 du mois dernier

Elle leur conferve leurs appointemens julqu’à

leur remplacement.

13. Les Adjudans fuivront la deftination

des premier & deuxieme elcadrons de leur

régiment; ils feront incorporés en cette qua-

lité dans les régimens où ils pafleronc ; Sà
Majefté entend qu’ils y fallent le fervice d(c

(urnuméraires, jufqu’à leu r remplacement dans

ledit grade.

14. Lotfque l’Ofticier général que Sa M’a-

lefté chargera de l’exécution du préfenc Rc-
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àesjix Régimens de Cavalerie 105
ÿcment, fera arrivé dans le lieu où le trouve

actuellement un des fuldits régimens réfor-

rhés , il le fera monter à cheval , après avoir

prévenu le Commandant de la place, & faic

avertir le Commilïaire des guerres chargé de

la police dudit régiment.

1 5. Ledit Officier général en fera une revue

exaéte
,
pour conftater la force & la fituation;

le Commilïaire des guerres en fera auffi une,

pour fervir au paiement de la fubfiftance Se

de la malle du régiment, jufqu’au jour de Ion

départ cxchrlîvemcnt, & il enverra, après le

départ deldits elCadrons , les contrôles de revue

au Secrétaire d’Etat de la guerre.

16. L’Officier général fera connoître les

intentions du Roi pour la réforme & l’incor*

poration du régiment
,

fuivant le prélent

Réglement
, & d’après l’état des Officiers ,

annexé audit Réglement.

17. Il ordonnera au Commandant du corps,

de faire dépofec, avant la rentrée du régi-

ment , les étendards elcortés d’un détache-

ment , dans la principale églife du lieu.

18. Aptès la rentrée du régiment dans fes

cafernes , l’Officier général ordonnera au

Commandant du corps, de faire travailler

aux comptes des malles, & à celui de chaque

Officier , bas Officiers 8c Cavaliers -, de faire

extraire pour chacun dcfdits bas Officiers 8c
Cavaliers

,
tout ce qui fe trouve enregiftré à

leur numéro lur le contrôle général des ligna*
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lcrncns, lequel contrôle général lcra envoyé

au Secrétaire d’Etat de la guerre , après le

départ des efeadrons.

L’Offider général chargé de l’exécution du

prêtent Réglement , remettra à l’Officiet

chargé de conduire l’etcadron, ou partie des

efeadrons incorporés, l’état fignalé des hommes
6c. des chevaux qui doivent être incorporés.

Il fera fait un état général de tout ce qui

(e trouvera en magafin , foit habillement

,

équipement , armement , foit de petite mon-
ture, de maniéré que tous ces comptes 6c

états foient terminés le plutôt qu’il fera

poffible.

19. Les Officiers qui doivent être incor-

porés dans les mêmes régimens que leurs ef-

eadrons, feront chargés de conduire lefdits

efeadrons.

L’Officier général défignera les Officiers qui

feront chargés de conduire le quatrième efea-

dron du régiment de Quercy , ou les parties

du quatrième efeadron du régiment de la

Marche.

Sa Majefté charge fpécialement ces Offi-

ciers de conduire dans le meilleur ordre pof-

fiblc , les bas Officiers & Cavaliers qui leur

feront confiés, julqu’à leur deftination, fixée

cideflus, fuivant les routes que Sa Majefté

fera expédier pour chacun d’eux , Elle les en

rend perfonnellemenc refponfables ; & pour que
le Commandant du corps qui recevra l’incor-
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poration

,
puifle rendre compte à leur arrivée ,

au Secrétaire d’Etat de la guerre, tant de

leur fituation
,
que de la maniéré donc ils (e

feront conduits pendant la route
, Sa Majefté

veut que ces Officiers-conduéfceurs remettent

au Commandant du corps les certificats de

bien vivre
,

que les Magiftrats du lieu de

chaque logemenc d’étape , leur auront délivrés.

10. Les Officicrs-condu&curs qui ne de-

vront pas être incorporés dans le même
régiment que les hommes qu’ils auront con-

duits
,
partiront le furlendemain dé leur arri-

vée
,
pour joindre les régimens auxquels ils

feront deftinés, fuivant le tableau joint au

préfent Réglement.

xi. Les bas Officiers, Brigadiers, Appoin-

tés 5c Trompettes feront également placés ,•

fuivant leur rang d’ancienneté, dans les efea-

drons, parmi les pourvus des mêmes grades.

A l’égard des Cavaliers , ils feront divifés

dans les quatre efeadrons , de maniéré à les

cgali(er,en ayant toutefois attention de mêler

les anciens 5c les nouveaux.

Sa Majefté entend que les bas Officiers ,

Brigadiers 5c Cavaliers incorporés
, ne perdent

rien de la paye dont ils jouifloienc dans les

régimens réformés ; 5c pour cet effet , Elle

veut que la mafle générale de chaque régi-

ment où ils feront incorporés , leur paye tous

de leur

ce qu’ils

les mois le fupplément de différence

ancienne foldc a leur nouvelle, jufqu a
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îlo8 Règlement pour Vincorporation
{oient éteints où montés à des hautes*paye$

équivalentes à ce dédommagement.

il. Les bas Officiers, Brigadiers & Ap-
pointés qui ne feront point placés par la nou-

velle compofnion, refteront attachés à la fuite

des régimens de Hufïards ou Chafleurs à che-

val ,
en qualité de furnuméraires, jufqu’à leur

remplacement
5
en attendant, Sa Ma jette veut

quils conlervent les marques dittinftives de

leurs grades
,

qu’ils en faflent le fervice
, &

qu’ils foient payés de leur folde, comme s’ils

ctoient titulaires. Elle entend pareillement

qu’il ne foie nommé à aucun des emplois de

ces grades, qui viendront à vaquer, qu’après

que ces furnuméraires auront été remplacés.

13. L’Officier général vérifiera &• arrêtera

les comptes Sc états aufîîtot qu’ils feront pré-

parés, il fera remettre entre les mains du
Capitaine de chaque efeadron , l’état particu*

lier & les fommes qui font ducs à leurs bas

Officiers & Cavaliers
,
provenant de leurs

malles de quinze livres ou décompte du linge

& chaufiure
,
jufqu’au jour de leur dépare

exclufivement , ainfi que les extraits du con-

trôle général de fignalement.

S’il le trouve en magafin des effets de
petite monture, ils feront divifés en quatre

parties, Si feront remis pour comptant aux
quatre Commandans d’efeadrons, qui leronc

chargés de les faire emballer, pour fuivre la

dettination de leur efeadron, & lcfdits effets

feront
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feront remis en arrivant au Commandant du

corps, qui recevra l’incorporation, ainfi que

les états & les fommes revenantes aux bas

Officiers & Cavaliers ; les Officiers-conduc-

teurs retireront une reconnoiilance du tour.

14. Les fonds de la malle générale feront

Suffi partagés en quatre parties égales , après

toutefois qu’on aura (oldé les objets qui pour*

roicnc être dus ; Sa Majefté entend que cha-

cune de ces parties foit reraife à chaque Com-
mandant d’elcadron pour être dépolée en arri-

vant, dans la caille du régiment ou il fera

incorporé.

L’Officier général fera verfer dans la caille

du Trélorier des guerres, la quatrième partie

des fonds de la malle générale des régimens

de Quercy & de la Marche ; les régimens qui

recevront leur quatrième elcadron , ne devant

point y participer ; ledit Tréforier en remettra

Ion récépiflé à l’Officier général, qui le fera

palier au Secrétaire d’Ecat de la guerre.

- i j . L’Officier général réformera les chevaux

hors d’état de fervir, & il chargera le Com*
xàilïaire des guerres d’en faire la venté , dans

la forme ufttée.

Les étoffes & effets d’habillement, d'équi-

pement & d'harnachement qui feront en ma-
gafin , feront remis au Commiflaire des guerres

ou vendus à l'encart, ainfi que les chcyaux

réformés, poür le produit du tout, être verfe
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1 1 o Réglement pour Vincorporation
à la malle générale, laquelle devra être par-

tagée ainlî qu’i! a été dit ci deflus.

L’OIiicicr général fera dépoler dans les ma-

gasins du Roi, les moufquetons & pillolets

du quatrième elcadron des régimens de Querey

& de la Marche ; ic Gardc-magafin qui en

fera chargé, en remettra fon récépillé
, lequel

fera envoyé au Secrétaire d’Etat de la guerre.

Au défaut de magafin du Roi, le Commit*
(aire des guerres fera mettre lefJites armes

dans un lieu sûr, & en rendra compte au

Secrétaire d’Etat de la guerre.

2 6. Les Colonels-commandans de chacua

des rtx régimens de Hullards & des douze de

Chafleurs à cheval
, (e rendront à leurs corps

refpeftifs avant l’arrivée des elcadions qui

doivent y être incorporés, pour y recevoir

la formation prefcritc. ,

27. L’OfHcier général chargé par Sa Ma-
jefté de l’exécution du prêtent Réglement ,

rendra compte , après l’opération qui doit

êrte faite dans i’elpace de cinq jours, au Se-

crétaire d’E f at ayant le département de la

guerre, de tout ce qu’il aura fait à cet égard,

il y joindra , outre les récépirté & reconnoiU

fance mentionnés ci-deflus :

i° L’ecat de la (iruation dans laquelle il

aura trouvé le régiment avant l’incorpora-

tion.

2° L’état de la fitnarion de chacun des

efeadrons , au jour de leur départ , avec ic
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nom des Officiers qui feront chargés de les

conduire à leur deûination.

3°. L’ctar de la malle générale & de la

divilîon qui en a été faite , de manière à faire

connoîcre ce qui aura été remis à chaque

Commandant d’clcadron & au Tiéloricr des

guerres.

4°. L’étât des effets mentionnés en l'ar-

ticle 13.

r y°. L’état des chevaux qui auront été

réformés. >

6 <*. Enfin l’état de la malle de linge &
chauflure, & de la divinon qui en aura été

faite à chaque Commandant d'efeadron.

18. Le préfent Réglement icra envoyé,

tant aux régimens incorporés, qu’aux régi-

mens qui recevront l’incorporation.

z<?. S’en remet au lurplus Sa Majcfté , à

l’Officier général chargé de la fufdite incor-

poration, des moyens de détails qui pourroienc

n’avoir pas été prevus ci-deflus, & qui ten-

droient à exécuter cette incorporation d’une

maniéré plus avantageufe aux parties refpec*

tives , en tout ce qui ne fera pas contraire

au préfent Réglement , & au bien du (ctvice.

30. Par une fuite des mêmes vues. Sa

Majcfté voulant donner aux Cavaliers incor-

porés , la facilité de rentrer dans des régi-

jnens de leur arme , Elle permet aux Corn-

mandans des régimens où ils devront être in-

corporés
, ou dans lcfquels ils auront été in-

Oz
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1 1 2 Réglementpour Vincorporation , &e2

corpores ,
de les céder à des régimens de Ga«

galerie, dans lelquels ils demanderoienc d’en-

trer , 6c qui conlcntiroient à les recevoir, pour

y continuer leurs (ervices , les Commandans
des régimens (e concertant entr’eux à l’amia-

ble
,
pour cet

.

arrangement.

Fait à Verfailles le neuf s*vril mil fept

cent quatre-vingthuit.

Signé LOUIS. Et plus bas, le Csmti
pe Brienni.
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REGLEMENT
ARRÊTE PAR LE ROI,

• j

Portant inflruclion aux Càlonels ou

Commandant des régimens de Hup
fards & de Chajfeurs à cheval ,

pour Vincorporation de Vefcadron

,
que chacun de ces régimens doit

recevoir.

'
;> ;

.

Du 9 avril 17IS.

DE PAR LE ROI.

Sa Majefté ayant reformé les fix derniers

régimens de Cavalerie, par (on Ordonnance

en date du 17 du mois dernier, pour aug-

menter la force a&ucllc de (es fix régimens

de Huflards , & de (es douze régimens de

Chaflcurs à cheval , au moyen de l’incoroo-

ration des clcadrons defdits régimens refor-

més
,
Elle a en conléqucnce réglé & arrêté ce

qui fuit :

'A R T 1 CLE PREMI Ë R.
, . . • i , ,

Sa Majefté s’étant expliqué par un réglement

en date de ce jour y lur la maniéré dont Elle

vouloir que les fix derniers régimens de Cava-

lerie
,
qu’Elle a réformés, fuflent répartis dans
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1 1 4 Réglement portant inJlruSion

les dix-huit régimens de Hulîards ou Chaf«»

leurs à cheval , il lui refte à expliquer ci-

après Tes intentions fur la maniéré dont les

régimens de Huflards & de Chafleurs devront

recevoir cette incorporation.

i. Les Officiers généraux que Sa Majefté

chargera de mettre à exécution (on Ordon-

nance
,
portant réforme de fix régimens de

Cavalerie , & leur incorporation dans ceux

des Huflards & Chaflcurs à cheval, prévien-

dront les Commandans de ces derniers régi-

mens, du jour de l’arrivée , dans leurs gar-

nifons ou quartiers
, des Officiers , bas Offi-

ciers 8c Cavaliers qui doivent y être in-

corporés.

3. Jls enverront en même temps auxdits

Commandans l’état nominatif des Officiers

,

bas Officiers 6c Cavaliers qui doivent être

incorporés dans leurs régimens , avec celui

des (ommes & effets qu’il recevra pour lef-

dits hommes
,
provenant tant de la mafle

générale
,
que de celle de linge 8c chauflure 5

de maniéré que cet état parvienne audit

Commandant de chaque régiment , avant

l’arrivée de ,1’efcadron qui doit y être incor-

poré ; cet état fera connoître la date du der-

nier grade de chaque Officier , & celle de

l’ancienneté de chaque homme , afin que le

Commandant du régiment puifle préparer d’a-

vance Ion travail d’incorporation. Ledit état

lera cnfuicc communiqué pat lui au Commif-
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faire des guerres ayant la police du régiment,

avec les détails de l'incorporation pour qu’il

érablilîe en conléqucnce les contrôles de re-

vues. •

* 4. A l’arrivée des Officiers Si des hommes
qui doivent être incorporés dans leurs régi-

mens
, les Commandans de chaque corps en

feront la revue Si l’incorporarion. Le Co;r>

miflaire des guerres fera prévenu de leur arri'-

vée
,
pour en faire également une revue Sc

conftater leur nombre.

5. Le Commandant du régiment défignera

la place des Officiers dans les .efeadrons , lui*

vant l’ancienneté de leurs lettres
, commif-

fions ou brevets. Si des Officiers du même
grade, étoient de même date par leurs lettres,

commiffions ou brevets , ledit Commandant
les feroic tirer au fort pour fixer leur. rang. .

6. Les Porte-étendards feront également

placés luivant leur ancienneté
, de manière

que le plus ancien foit arraché à la première

compagnie du premier elcadron , le fécond à

la première du lecond, Sic.

7. Le Commandant du corps fera la répar-

tition , de manière qu’il n’y ait qu’un Officier

dit de fortune t par elcadron, outre le Porte-

étendard, lequel Officier de fortune fera placé

comme Lieutenant lurnuméraire , à la iecondc

Compagnie de chaque efeadron.

S. Les bas Officiers , Brigadiers , Appoin-

tés, Cavaliers Sc Trompâtes, feront. répartis
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dans les quatre clcadrons , ainh que les chef

vaux, de manière à les égaliler le mieux pqt«

fible fous tous les rapports.

9. Après cette incorporation , le Cotjv-

xnandant du régiment fera aflembler le Coofeil

d’adminiftracion
,
pour examiner tous les états

des décomptes, malles, &c. des bas Officiers

8c Cavaliers nouvellement incorporés, remis

par les Officiers condu&eurs , 8c les confron-

ter avec ceux qui auront été envoyés pat

l’Officier général , chargé de l'opération de

la réforme & incorporation , (uivant l’article
*

3 du préfent Réglement , 8c pour faire porter:

(ur les différons regiftres les fommes devinées

à être réunies à la malle générale , & celle qui

doit être portée à la malle de linge & chau£-

fure , fur le compte particulier de chaque

homme.
1 o. Les étoffes &efîets d’habillement 8c équi-

pement
,
provenant des efeadrons incorporés ,

feront dépotés dans les roagafins du régiment,

ainû que les effets de petite monture , avec

lefquels on entretiendra les hommes incor-

porés , tant de leur habillement que des effets

de petite monture, jufqu’à la ccmlotnmaciOti

défaits effets.:

11. Sa Majefté entend néanmoins que les

hommes incorporés {oient habillés. de neuf à
leur tour, au coffume du régiment , 8c qua
les effets- provenant de leur ancien régiment

,

ne fervent cp'à la. réparatiou de l'habillegioix
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deidirs hommes, jafqua ce qu’ils puilTent être

habillés de neuf.

1 1: Les effets d’équipement ,
armement &

harnachement „ (eronc entretenus de même,
jufqua leur remplacement

,
qui n’aura lieu

que quand ils feront hors d’état de (ervir.

15. La difpofition ordonnée ci deffus pour

les effets & étoffes d’habillement & d’équi-

pement, provenant des efcadrons incorporés,

étant relative aux vues d’économie , veut hier*

toutefois Sa Majefté que , h les Comtnandans

& les Confeils d’admimftration pouvoient,

ioit en changeant ces étoffes & effets , (oit

en les vendant ,
foie en failant teindre les

étoffes
,
parvenir à remettre plutôt l’unifor-

mité dans leurs régimens, ils puiffenc propo-

fer, à net égard, aux Infpeéieurs, les mefures

qu’ils croiront les plus convenables ; Sa Ma-
jefté autorilant lefdits Infpc&curs à les ap-

prouver.

1 4. Sa Majefté ne voulant pas qu’aueuft

bas Officier , Brigadier ,
Appointé, Trom-

pette ou Cavalier incorporé , ne perde riea

de la loldc dont il jouiffoit dans (on ancien

régiment , Elle entend que la mafle générale

leur faffe le décompte , cous les mois , de la

différence qui (e trouve de l’ancienne à la

nouvelle.

1 y. Sa Majefté entend auffi que les bas

Officiers , Brigadiers
, Appointés & Trom-

pettes, qui (c trouveront excéder le complet
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de la nouvelle formation , (ount places & re-

partis également dans les compagnies
,
qu’ils

continuent d’en porter les marques diftinâi-

ves, d’en faire le lcrvice , 6c de recevoir la

haute paie attribuée à leurs grades, fur les

fonds de la malle générale
,
jutqu’à ce qu’ils

puiflenc être remplacés. •

1 6 Sa Majelté entend qu’il ne (oit reçu

de fujets dans aucun grade
,
que ceux qui

excéderont le complet n’aient été remplacés.

17. Les extraits de fignalemens des hom-
mes incorporés

,
(eront portés lut le regiftre

établi pour cet objet
,

par 1 Ordonnance du

Z4- (ep rembre 17Ü6 , le Commandant du
£orps enverra le premier du mois luivanr, le

double Je cet enrcgiftremenr , au Secrétaire

d’Etat de la guerre, en lui rendant compte de

l’exécution du prélent Réglement.

Fait à Vetlailles le neuf avril mil fept

cent quatre-vingt-huit.

Signé LOUIS. Et plus bas

,

le Comtb
se Brienhe.

5?
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EDIT DU RO I,

Portant fupprejjion & création des

Offices de Comm
i
fla i res des guerres.

Donné à Verfaillcs au mois d’avril 1788.

Regiftréen la Chambre des Comptes le 1
5
avril 17 88.

XjOUIS, par la grâce de Dieu , Roi de

France & de Navarre : A tous préfens & à

venir ;
Salut. Nous avons reconnu, ainfi

que les Rois nos prédéceffcurs
,
que les fonc-

tions des Commiflaires des guerres , avoienc

toujours cré utiles au bien de notre fervice;

tnais pour qu’ils puiflenc contribuer plus effi-

cacement encore à l’établiflerr.cnt & au main-

tien de l’ordre & de l’économie que nous

voulons introduire dans toutes les parties du

département de la guerre , nous avons juge

à propos de leur donner une nouvelle confti-

tucion
,
qui (e concilie avec les difpolicions

que nous venons d’arrêter pour la formation

& l’adminiffration de notre armée : En conlé-

quence, nous avons ré(olu de fupprimer les

cent quatre - vingt charges de Commilïaires

des guerres créées par notre Edit du mois de

décembre 1783 ,
& d’en recréer de nouvelles,

auxquelles nous attribuerons des fondions

plus avives & plus étendues. Mais voulant
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réduire le nombre de ces charges aux befoins

indifpenfables de notre fer vice, & pourvoir

au rembourfement des titulaires des offices

fupprimés, d’une maniéré qui ne loic point

onéreufe à nos finances, voulant auffi par une

opération du même genre , nous procurer les

fonds néccflaires pour rembeurfer la finance

des charges de la Gendarmerie, que nous

venons de réformer , Nous avons trouve

convenable d’augmenter le prix des nouvelles

charges des Commifiaires des guerres , 8c

d’employer les deniers qui en proviendront , à

l’cxtin&ion de la finance de celles deldites

charges dont nous ordonnons la fuppreffion

,

& enluite au rembourfemenc de celles de la

Gendarmerie. Pour afïurer en même temps

à l’état des Commifiaires des guerres, la

confidération qu’il exige, nous entendons per-

fectionner , & faire exécuter avec plus de

foin
, les anciens Réglemens fur le choix des

fujets qui le préfenteroot pour obtenir l’agré-

ment de ces charges , & donner une (anétion

nouvelle aux ftanchifes , droits
,
privilèges 8c

prérogatives
, dont notre intention a toujours

été de les faire jouir. A ces causes, & au-

tres à ce nous mouvant, de l’avis de notre

Confeil , & de notre certaine fciçnce
,
pleine

puifiance & autorité royale. Nous avons,

par notre préfent Edit perpétuel & irrévoca-

ble, die, ftatué & ordonné; dilons , ftatuons

& ordonnons, voulons 8c nous plaie ce qui

fuit :
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Article premier.

Nous avons éteint & fupprimé, éteignons

ic fupprimons, à compter du premier mai

1788, les cent quatre-vingt charges que

sous avions créées & établies par notre Edit

du mois de décembre 1785.

z. Nous avons créé & établi , créons &
ctabliflons cent trente charges nouvelles, fous

la dénomination de Commiffaires des guerres,

dont cent vingt feront levées aufli-tôt après

la publication de notre préfent Edit , & les

dix autres fucceflîvement & à mefure de

l’cxtindion de pareil nombre de Commit-

laires des guerres
,
pourvus de (impies com-

millions, & de ceux des Commiffaires du
Corps royal de l’Artillerie

,
qui ne lonr éga-

lement pourvus que de firaplcs commiffions*,

lefquels nous avons jugé à propos de con-

ferver, mais qui ne pourront être remplacés

dorénavant, que par des Commiffaires des

guerres , pourvus de l’une des cent trente

charges nouvellement établies.

5. Les Commiffaires des guerres, que nous

avons créés par l’article 1 de notre préfent

Edit , rempliront les mêmes fondions qu’exer-

çoient les Commiffaires des guerres
,
que nous

avons éteints & fupprimés par l’article pre-

mier, & feront les nouvelles charges pure-

ment militaires & poflédées à vie comme les

précédentes
,
conformément à nos déclarations
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des îo août 1767 & 30 juin 1772, dont

nous avons, en tant que de beloin
,
confirmé

&c confirmons les difpoficions , en ce qui ne

icra pas contraire à notre prélent Edit.

4. Dans le nombre des titulaires des cent

trente charges créées par notre prélcnt Edit,

il en (era attaché un près de nos compagnies

des Gardes-du-corps , un près de notre régi-

ment des Gardes - françoiïes, 5c un près de

notre régiment des Gardes- luifles
-,

ielquels

Commiflaires leront admis, comme par le

paflé , lur la préfentation des Commandans
defdits corps, chacun pour ce qui le concerne 5

les autres titulaires exerceront leurs fonc-

tions près de nos Troupes, y compris le

Corps-royal de l’Artillerie
,

dans les garni-

rons ,
places & provinces, & dans nos ar-

mées , tant au dedans
,
qu’au-dehors de notre

royaume.

5. Le ptix de chacune deldites charges de

Commifiairesdes guerres
,
créées par notre pré-

lent Edit , fera 5c demeurera fixé à la (omme
de cenc vingt mille livres

,
pour laquelle nous

avons attribué Sc attribuons fix mille livres

de gages par chacun an, (ur le pied du de-

nier vingt
,
qui feront employés dans l’état

du Tailion, à la dédudlion du dixième feu-

lement, 8c (ans diftra&ion des deux fols pour
livre du dixième, dont nous leur avons fait

don A' remüc pu norre prêtent Edit.

Voulons auiTi que ltldirs gages ne loient
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plus fujets à. ia retenue de la capitation;

mais que cette retenue s’opère , comme il

e(l d’uiage pour les autres Officiers de nos

Troupes, fur les appointemens qui feront par

nous attribues auxdicsCommiffai.es des guerres.

6. Les charges créées par l’article lieront
exercées par ceux des titulaires a&ucls des

charges (upprimées par l’article premier, qui

feront conlervés en a&ivité , ou par ceux

auxquels nous jugerons à propos d’en accorder

l’agrcment
-,
& les titulaires aCluels ainlî con-

lervés en jouiront
, & les exerceront en verra

des proviiions qui leur ont été ci-devant

expédiées , fans qu’ils (oient tenus de faire

procéder de nouveau à leur enregifticmcnr

,

ni de prêter . let ment , ce dont nous les dif-

pcofons.

7. Les tirulaires des anciennes charges fup-

primées par l’aitkle premier
, auxquels nous

jugerons à proposée conlerver l’exercice de

celles que nous avons créées par l’article x,

lcronc tenus de remettre , avant le premier

mai 178 y, à notre ctélor royal , la (omme
de cinquante mille livres, pour former le (up-

plémenc de la finance de cent vingt mille

livres, à laquelle elles ont été fixées par l'ar-

ticle 5; duquel (upplémcnt il leia délivré une

quitrancc qu’ils rapporte tont avec levers anciens

.b’evets de rerenue, entre les mains du Secic-

taire d’Etat ayant le département de la guerre,

pour leur être par lui expédié un nouveau
*

. \
*
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brevet de retenue , de la forame de cenc vingt

mille livres. , • , ,

8. Tous Ceux defdits Commifïaires des

guerres conservés
,
qui n’auront pas fourni

•ledit fupplément de finance avant le premier

mai 1 789, feront dédrus de la faculté qui

leur aura été accordée de reprendre l’un des

offices recréés par notre prêtent Edit , & il

fera difpofé des offices qui feront aintî vacans,

en faveur des perionnes qui en auront obtenu

notre agrément , & après la configoation

qu elles auront faite de la finance à notre

tréfor royal.

9. Les (ommes que les titulaires, confer-

vés dans l’exercice de l’une des cent trente

charges de nouvelle création , feront tenus

de fournir à titre de fupplément de finance , 8c

les fommes qui feront confignées par ceux à

qui ,
conformément aux difpofitions de l'arti-

cle 6 ,
nous jugerons à propos de donner l’a-

grément de I’uiïc defdites charges, feront em-

ployées d’abord au rembonrfemcnc des forâ-

mes que les titulaires des charges fupprimées

par l’article premier auront à prétendre, d’a-

pres la liquidation qui en fera faite par le Se-

crétaire d’Etat ayant lè? département de U
guerre , 8c le furplus fera appliqué fur le

champ au rembourfement & à l’extin&ion de

la finance des charges de la Gendarmerie *

que nous avons jugé également convenable

de fupprimer.-

Digitized by Google



,
des Commiffaires des guerres. 115

10. Il fera compté
,
par un chapitre féparé,

dans le compte des dépentes de la guerre, des

recettes & dépenfes faites pour l’exécution de
notre préfent Edit , & letdites recettes & dé-

penfes feront allouées , lavoir ; les recettes

lur l’ampliation des quittances délivrées pour
le fupplémenc ou les finances entières

,
qui

feront payées par les titulaires confervés, ou
par les nouveaux titulaires i & les dépentes

fur les quittances des titulaires rembourfés
,

en vertu de l’article précédent -, le tout en
rapportant copie collationnée en bonne for-

me des brevets de retenue qui ont éré ex-

pédiés fur chacune deldites charges fuppri-

naécs.
. ,

11. Les créanciers privilégiés fur les bre-

vets de retenue délivrés
,
pour renir lieu des

anciennes quittances de finance deldites char-

ges, confcrveront leurs privilèges fur les nou-
veaux brevets de retenue délivrés en exécu-

tion de l’article 7 de notre préfent Edit ; à

l'effet de quoi il fera fait mention dans les

nouveaux brevets ,ftant des affe&ations &
privilèges, dont les anciens étoient grèves j

que des nouveaux privilèges & affectations

,

en faveur de èeux qui prêteront le fupplément
du prix defdites charges rétablies ou partie

d’icelui. :• •

- i x, Les titulaires des charges {upprimées

,

continueront d’être payés, de leur* gages ac-

tuels, jufqu’au jour où, ils recevront leur

Tom,XX. P
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lembourfement , & les ritulaires des cent tren-

te charges recréées , ne jouiront des nouveaux

gages attribués par l’article
5 , qu’à compter

du jour où ils auront payé en entier le prix

de là finance ci-deflus ordonnée.

'13. Les Commiflaires des guerres créés

par notre préfent Edit , continueront de jouit

des privilèges , franchifes , liberres , droits &
exemptions qui leur font attribués par nos

Edits & Déclarations , & fpécialement par

l’Edit du mois de décembre 1691 , l’Arrêt

duConfcil du 16 juin 1693 , les Déclara-

tions des 10 août 1767 , 30 juin 1771 8e

t i .juin 1781 , notre ‘Edit du mois «de décem-

bre 178), & nos Lettres-patentes du 1 <8 fé-

vrier 1785

,

lefqucls feront exécutés félon leur

forme & teneur, en tant qu’il n’y aura pas été

dérogé par notre préfent Edit.

14'. 'Et voulant traiter favorablement lef-

dits Commiflaires des guerres , nous âfons
révoqué 3c révoquons la difpofltion de l’arti-

cle 5 de nofdices Lettres-patentes du 1^ - fé-

vrier 17&5 , concernant ie rachat du droit de
franc-fief , duquel nous avons difpenfé & dif-

penfons par notre préfent Edk, les titulaires

des nouvelles charges. ‘Voulons en conté -

quence que ceux -qui auront obtenu des pro-
visions defdites charges

,
jouiflent , leur vie

durant , 3c après leur rerrakc
,
quand ils ‘au-

ront exercé lcfdkes fonction* pdndanc vingt
années confécutives^ de l’exemption du droit
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4e franc-fief: Voulons pareillement que lee

Veuves defdits Commiflaires des guerres , lors-

qu'ils feront décédés pendant le temps de leur

exercice , ou après avoir rempli lefdires fonc-

tions pendant vingt ans
,
jouiflent de la même

exemption durant le temps de leur viduité t

ïatfons très-exprefles défenfes à tout fermier ou
régifieur dudit droit , de les y troubler, (ou*

quelque caulc & prétexte que ce puifle être.

1 5 . Les fujets qui (e préfenteront pour

être pourvus à l’avenir des charges vacanres,

par la retraite ou la mort des titulaires des

cent (rente charges créées par l article 1 de

notre préfent Edit , ne pourront en obtenir

notre agrément , (ans avoir préalablement

jutlifié de leurs fervices pendant cinq ans , en
qualité d’Ofticiers dans nos Troupes , à l’ex-

ception feulement des fils de Commiflairc des

guerres , & des fils & neveux paternels des

Commiflaires- ordonnâtes , & des Chefs du
bureau de la guerre, a&uellement en a&i-

vite , ou retirés avec le titre d’Qrdonnateurs,

lefquels pourront obtenir l’agrément defdiccs

charges. Ordonnons que dans les provifions

qui feront expédiées , enfuite de notre agré-

ment , il (era fait mention exprefle des (ervi-

ces militaires des nouveaux pourvus, ou da

leur qualité de fils de Commiflaires des guer-

res , ou de fils ou neveux paternels de Com-
miflaires-ordonnaceurs

, & les preuves deldics

Services & degrés de parenté feront jointes

P 1
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auxdites provilions : Voulons que le doyen

des Maréchaux de France ne puiile ordonner

l’information de vie & moeurs
, ni commet-

tre un Maréchal de France pour recevoir le

ferment d’un nouveau pourvu
,

qu’autanc

qu’il le fera conformé exactement aux dif-

pofîtions du prêtent article
,

pour être le

cour enregiltré tant en notre Chambre des

Comptes
,
qu’au fiege général de la Connç-

cablie. «

1 6. Indépendamment de cent trente chat>

ges de Commiflaires des guerres
,
que nous

avons rétablies & recréées par notre prêtent

Edit, nous maintenons nos très-chers & très-

amés les Bis & petits-fils de France , dans

la faculté de nous prélenter un fujet, à l’effet

de recevoir le titre de Commiflairc des guet-

res
,

pour en exercer les fondions auprès de

nos troupes ou de leur maifon militaire j main-

tenons également nos contins les Maréchaux

de France , dans la faculté de nous prélenter

un (ujet, à l’effet de recevoir le titre de Com-
millaire des guerres

,
pour en exercer les fonc-

tions auprès de nos troupes : mais ces ti:res

ne pourront être r&nouvellés par les fils &
petits-fils de France, & par les Maréchaux

de France
,
que fur la démifîion , ou ap ès

la mort des fujets par eux précédemment pre-

fentés . fuivant l'ufage oblervé jufqu’à ce

jour. Voulons que les Commiflaires des guer-

res >
a&uellemenc pourvus dcfdites charges ,
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Si ceux qui le feront par la luite, jouident

pcrfonncllemcnt , & cane qu’ils feront em-
ployés , ou leur vie durant ,

après vingt

années d’exercice, des fondions defdites char-

ges, & leurs veuves après eux lorfqu’ils vien-

dront à mourir, après avoir exercé pendant

vingt ans, des mêmes honneurs
,
droits, li-v

bertés, privilèges & franchiles que nous avons

accordés par les articles 1 }
&• 14 ,

aux char-

ges des Commidaires des guerres créées par

notre préfent Edit : Ordonnons pareillement

que les fils & petits-fils de France , Si les

Maréchaux de France , foienc tenus , lors-

qu’ils nous préfenteront des fujets, de s’adurer

préalablement qu’ils ont les ferviecs müicaires

preferits par l’article précédent , ou qu’ils (ont

fils de Commidaires des guerres, ou fils ou ne-

veux paternels de Commidaires ordonnateurs :.

Voulant que les difpoficions de l’article qui<

précédé (oient ftriCtemenc exécutées ,-ianc*

pour l’admidïon defdics fujets & prédation de

leur ferment
,
que pour l’enregidrement de

leurs providons.

17. Les Commidaires des guerres en acti-

vité, qui fc trouveront réformés en exécu-

tion de notre préfent Edit , Si les podelleurs

des anciennes charges éteintes & fupprimées,

jouiront leur vie durant , ainfi que leurs veu-

ves , pendant le temps de leur viduité, des

exemptions & privilèges attribués aux Corn-

raiflaircs des guerres par nos lettres patentes
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du 18 février 1785 ,
moyennant toutefois

qu’ils aient fatisfait aux dilpofitions defdites

lettres-patentes.

18. Nous fixons par notre préfent Edit,,

à cent cinquante , le nombre des Commif-

faircs des guerres qui feront employés à l’ave- *

nir, conformément aux difpofitions de Parti-'

de 5 1 Voulons que dans ce nombre, il n’en

foit jamais employé plus de vingt , d’entre

ceux nommés par les fils & petits-fils de France,

& par les Maréchaux de France.

1 9. Il ne fera plus expédié par la fuite aucune

commiflïon de Commiflaires des guerres , foie

pour ceux employés aux détails ordinaires

de nos troupes, foit pour ceux employés aur

détails de l’Artillerie ; & les fondions qui

concernent ces derniers , ne pourront être

exercées à l’avenir
,
que par des fujets pour-

vus de l’une des cent trente charges créée^

par notre préfent Edit ,
ou d’un titre conféré

far la préienration d’un fils ou petit-fils de

France, ou d’un Maréchal de France.

zo. Nous n’exceptons néanmoins des dif*

pofitions portées en l’article précédent , les

Commiflaires des guerres, aduellement cm-'

ployés en vertu des^commiflions antérieures à

notre Edit de décembre 178 3 , en faveur def*

quels nous avions fait une réfrrvc exprefle,

par l’article 17 dudit Edit. Voulons que,,

lorfque lefdites comtnifïîons fe trouveront

éteintes par la retraite ou la mort dsfdits
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Commiflaircs des guerres elles ne puiflent

être renouvelles tous quelque précepte que
Ce loir, auquel effet il fora, remis.- en notre

Chambre des Comptes par le Secrétaire d’Etat

ayant le département de la guerre , un état

nominatif des. pourvus de femblables com-

mi (lions.

xi. Exceptons pareillement des difpojtî-

rions de l’article 19. , les Commiflaircs d’Ar-
tillerie actuellement employés , en y compre-

nant pour cette fois feulement leurs fuivi»

vanciers on adjoints. I) fera auffi en codfc-

quence remis en notre Chambre des Comp*
tes,, par le Secrétaire d’Etat de la guerre, un
état nominatif de ces Commiflaircs » 8c va-

,
*

cance arrivant de l’une defdites places par la

mort ou retraite des dénommés audit état ,

il ne pourra plus être pourvu à leur renoH

placement
,
que (uivant l’article 1 9 de notre

prêtent Edit. Sï donnons en mandembn^
à nos amés & féaux Contcillers les Gens
tenant notre Chambre des Comptes à Paris

,

que notre prêtent Edit Us aient à faire lire,

publier & regiftrer, 8c le contenu en icelui,

garder , obfervcr 8c exécuter félon ta forme

6c teneur : Car tbvev? notre plaisir.

Et afin que ce toit ebofe terme & fiable à

toujours , nous y avons fait mettre notre feel.

DoNNi à Vcrfailles
, au mois d’avril, l’an

de grâce mil tept cent quatre-vingt-buit ,

& de notre régne le quatorzième. Signé

,
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LOUIS. Et plus bas

,

Par le Roi. Signé ,

se Lom^nie , Comte de Brienne. Vija

de Lamoignon. Vu au Conleil , Lambert.
Et (celle du grand (ceau de cire verte » en

lacs de (oie rouge & verte.

Lu , publié 5' regiftré en la Chambre des Comptes ,

oui b ce requérant le Procureur général du Roi ,

pour être exécuté Jelon fa forme & teneur
, fans

approbation de l'arrêt du Confeil , non revêtu de

lettres patentes & d’aucunesautres loix énoncées audit

Edit , non regifirées en icelle ; à la charge par les

pourvus des commijjions mentionnées ès articles zo
& zt dudit Edit , non rtgifirées en la Chambre , de
les y préfenter dans le délai de trois mois à comp-

ter du jour b date du prefent arrêt , pour y être

regifirées Enjoint la Chambre au Procureur général

du Roi de retirer des mains du Secrétaire d'Etat

ayant le département de la guerre , les états men-
tionnés ès articles zo b zt dudit Edit , & de les re-

mettre à h Chambre dans le mois ,
pour être dé-

pofés au Greffe d'icelle Les Semejires affemblis ,

le quinze avril mil fept quatre-vingt huit, Signe,

Ma RSOLAN.
* * .» ,

• f ••

• * r

*

>
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ORDONNANCE DU ROI

,

Concernant la conflitption , la com -

pofition & les Jonchons des Com-

mijfaires des guerres.

Du 17 avril 17 SS; ^

DE PAR LE ROI

.

Sa Majefté ayant développé, par une Orr
donnance générale

,
le plan d’organilàtion Sc

d’adminiftration de (on Etat militaire , &
jugé néceffaire en confcquencc, de donner,

par (on Edit du préfent mois d’avril , au

coros des Commillaires des guerres une nou*

velle conftitution, Elle veut déterminer en

même temps
,

par une Ordonnance particu-

lière , tous les détails de la co'mpolîtion del-

dits Commiffaires des guerres, ainfi que ceux

de leur fervice Si de leurs fondions , tant

prés les di vidons de Tes troupes, que dans les

provinces, villes & places de fon royaume :

A cet effet , Elle a ordonné & ordonne

ce qui fuie :
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TITRE PREMIER.
, r

>

' \

Confhtution & composition des

Commijfaires des guerres.

Article premier.

Conftitution militaire conjervée aux Com-

mijfaircs des guerres.

Sa Majefté maintient les cent trente char^

ges de Commiflaires des guerres ,
créées pa(

fon Edit du prêtent mois d'avril , ainfi que
celles qui font réfervécs à la préfentacion de»

fils & petits-fils de France, & des Maréchaux
de France

, dans la conftitution militaire qui

leur a été précédemment attribuée.

jiuam CommiJJaire des guerres ne Jera

employé Jans charges.

x. Aucun ConunUïaire des guerres ne fera

employé près des corps de la malion du Roi &
de (es autres troupes y compris le Corps-royal

de TArtillerie , dam les villes & quartiers,

ainfi que dans les camps & armées , tant

au -dedans qu'au- dehors du royaume, qu au-

tant qu’il fera pourvu d’une des cent trente

charges créées par l’Edit du mois d’avril 1788,
ou d’un titre qui lui aura été conféré , fur la

préfentation d’un fils ou petit-fils de France,

eu d’un Maréchal de France.
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les Commiffaires des guerres.

Services militaires exigés pour obtenir

i'agrément dejdites charges.

j. Aucun fujet ne pouTra obtenir l'agré-

ment d’une charge de' Commiflairc des guer-

res
,

qu’au préalable il n’ait juftifié de cinq

années de (ervices militaires , en qualité d’Ot-

ficier dans les troupes du Roi : Voulant Sa

Majefté
,
que dans les provifions qui feront

expédiées par le Secrétaire d’Etat ayant le de-

partement de la guerre , il foie fait mention

des fervices militaires des nouveaux pourvus

,

& que les preuves de leurs lervices foient

jointes auxdites provifions
,
pour être le tout

entegiftré en la Chambre deS Comptes Sc au

Siégé général de la Connétablie.

Idem

.

• s ’
,

4. Les fujets qui feront préfentés par les

fils & petits-fils de France , Si par les Ma-
réchaux de France , feront tenus de juftifier

pareillement de cinq années de fervices mili-

taires , en qualité d’Officiers dans les troupes

du Roi : Ordonne en confcquence Sa Majefté

au Secrétaire d’Etat ayant le département de

la guerre , de n’expédier de provifions > qu’à

ceux qui juftifieront defdites cinq années, de

fervices militaires , conformément à ce qui cft

preferit par l’aciicle précédent.

Elle entend néanmoins que dans le nombre
des Commiflaires des guettes défignés au prê-

tent article, il o’en foit jamais employé plus
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de .vingt
, dans les garnilons , & dans les

camps ëc armées , conformément aux dilpo*

fitions de l’Edit du préfent mois.

Exception en faveur des Commiffaires des

guerres.

.5. Sa Maieftc a bien voulu excepter des

difpoficions établies dans les deux articles

précédens, les fils & les neveux paternels des

Commifiaires » ordonnateurs
,
& les fils des

Commifiaires des guerres , leur accordant

même toute préférence pour obtenir l’agré-

ment des charges de leurs peres & oncles ;

& dans les provifions qui leur feront expé-

diées , il (era fait mention qu’ils (ont fils

ou neveux paternels d’un Commillaire- ordon-

nateur., ou fils d’un Commifiairc des guerres,

& les preuves defdirs degrés de parenté fe-

ront également jointes auxdites provifions,

pour être enregiftrées comme ci-deflus.

Choix des Jujets.

6 .‘ Les fondions confiées aux Commifiai-

res guerres exigeant la plus grande attention

dans le choix des fujets deftinés à les remplir

,

Sa Majefté déclare que fon intention eft de ’

n’accorder l’agrément defdices charges aux Of-

ficiers de fes troupes
,
qui auront le temps

de fervices militaires prelciit par les articles
5

& 4 de la préfente Ordonnance
,
que fur lee

bons témoignages qui feront rendus deldics*
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.Officiers
,

par les Officiers généraux com-
rvundans & par les Infpe&eurs de divisons.

Eile ordonne en conféquence au Secré-

taire d’Etat ayant le département de
,
1a guerre,

de n'admettre de mémoires portant demande

dudit agrément
,
qu’autant qu’ils feront vifés

& approuvés par lcfdics Officiers généraux

& I dpc&eurs.

Création de vingt une places dJ
Eleves.

7. Sa Majefté voulant procurer aux fujets

qui fe deftineront à l’état de Commiflaire des

guerres , le moyen de s’inftruirc dans les fonc-

tions qu’ils auront à remplir, a créé, à cet

effet , vingt-une places d’Ele ves ,
dont les pour-

vus feront répartis dans les vingt-une divi-

sons de les troupes.

Ces Eleves (cront fous les ordres des Com-
miflaires-ordonnatcurs attachés aux divifions.

Comment choijîs.

8 . Lefdits Eleves feront choifîs dans le

nombre des Officiers
,
qui

,
d’après les difpo-

fitions de l’article 6 , auront obtenu l’agré-

ment de Sa Majefté pour fe pourvoir d’une

charge de Commiflaire des guerres
,
ou dans

le nombre des fils ou neveux de Commiflai-

rcs - ordonnateurs , & des fils de Commiflai-

rcs des guerres
,
qui auront atteint l’âge de

dix-huit ans. Et lefdits Eleves ne pourront

obtenir les provifions de leur charge
,
que

fur le certificat du Commiflaire- ordonnateur:,
-• • • j
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qui attellera qu’ils ont acquis les connoilîafl-

«es néceflaircs à l’exercice de leurs fondions.

Les fcrvices dont les Elèves juftifieront en
ladite qualité , leur feront comptés

, lorlqu’ils

auront obtenu des provifions. \

Commijfaires fiirnuméraires & premiers
Elevés.

9. Dans le nombre de vingt-un Elevés

,

créés par l’article 7, il en fera employé fix
,

,

en qualité de Commiflaircs fumuméraires , &
fix en qualité de premiers Elèves, auxquels il

fera affedlé des appointemens.

Comment choijis.

10. Le .choix des fix Commiflaircs furnu-

méraires & des fix premiers Elevés
, fera dé**

terminé , d’après les différens comptes qui fe-

ront rendus au Secrétaire d’Etat & au Con-
leil de la guerre , du zele & de l’inftru<2ion

-des Eleves
,
par les Officiers généraux com-

mandant ies divifions, & par les Commiflai-
.r,cs-ordonnateurs.

Elèves, fils de Commijfaires des guerres.

11. Les Comnliflaires des guerres , dont '
1

les fils auront été admis à lervir dans une
divifion en qualité d’Eleves, pourront

, avec
l’agrément du Commandant de la divifion 6c
du Commillaire-ordonnateur, les retenir près

deux
,
pour les inftruirc eux-mêmes dans les

‘fon&ions de leur état} mais avant d’obtenir
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leurs provilîons , ces Elèves feront égale*

ment tenus de rapporter un certificat .du

Commiflaire-ordonnaccur , .qui attcûera leur

capacité.

4ge requis pour être en exercice•

1 a. Aucun fujet ne pourra être admis à

remplir les fonctions de Commiflaire des

guerres avant l'âge de vingt-cinq ans ac-

coroplis.

Cent cinquante Commijpiires des guerres

employés, non compris Us Surnuméraires
Ù les Elèves.

13. Le lerviçe de Sa Majcftc exigeant

qu’il foit employé cent cinquante Commit»
(aires des guerres

,
pour (nivTc les différent

détails relatifs à l’adminiftcation militaire des

provinces ôc des divifions , fon intention elt

qu’il ne foit employé à l’avenir , conformé-

ment aux difpofitions de l'Edit, ôc à comp-

ter du jour de la publication de la prélente

Ordonnance ,
dans les garnifons

,
places &

provinces , ôc dans les camps Ôc armées , tant

au-dedans qu’au-dehors du royaume
»
que les

cent cinquante Commtflaires des guerres éta-

blis par le prélent -article , dont cent trente

pourvus des changes nouvellement créées ôc

Vingt à la prélcmation des fils
,

petits- fils

de France ôc Maréchaux de France , en ce

non compris les Surnuméraires Ôc Elèves ,
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qui ne pourront excéder le nombre de vingt-

un.

Nombre des Ordonnateurs.

14. Dans le nombre de cent cinquante

Commiflaires des guerres , établis par l’arti-

cle précédent , il en lera employé vingt-trois

en qualité de Commiflaires-ordonnateurs , Sc

cent vingt - fepe en qualité de Commiflaires

ordinaires.

Répartition des cent cinquante Commif-

Jaires des guerres. j

1 5. La répartition des Commiflaires des

ainfl qu’il luit :

N NA TE UR S.

x Près le CoDleil de la guerre.

1 A Paris.

ai Dans les Divifions. *

' ' •
*

• - i > J .
, '

'ÿ

Ordinaires.
.

• -• ... t

j Pour la Mailon du Roi.

34 En réfidence dans les Généralités.

90 Dan» les Divifions & pour l’Artillerie.

• Fondions du CommiJJaire - ordonnateur

employéprès le Confeil de la guerre.

: 16. LmteWîon de Sa Majefié eft que le

Commiflaire - ordonnateur qu’EHe a jugé à
propos d’employer pies le Conleil de la guet-

te ,
ioit chargé de l’examen & de la vérifi-

*

Cation

guerres lcra réglée

\ ORD O

Die Gc
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.

cation de tous les objets relatifs à Tadminif-,
nation militaire , & qu’il conrecvc radivitél
des fondions qui . lui: auront été attribuées

par fes lettres de letvicç, dans les provinces
du royaume

, où le Secrétaire d’Ecat & le

Conleil de U guerre trouveront convenable
de leavoycr. I r> *t -L

Fonctions do, KJommiffaire ordonnateur O
des Commiffaires des guerres employas
à Paris* CO ; .

17. LcCommilTaire-ordoninateur, employé
à Paris , àihïï qdc les Cômmilîaircs des guerres
qui lui feront lubordotmés

, feront Ipéciale-

nient chargés de la\police de toutes les com-
pagnies d’invalides qui y (ont détachées

, &
en outre de celle des Officiers & bas Offi-
ciers recruteurs , de la dtteuffion & ratifica-

tion desengagemens* de la police desboftnncs
de recrue

, de celle des bas Officiers &c Sol-
dats étant eo congé de (émettre ou limité *
des détails de l’Artillerie* & en .général de
tous ceux relatifs aux fonctions de leurs

charges. X>edit Commiflaire-ordpnnatcur fera

immédiatement fous les ordres du Secrétaire
d Etat & du Confeil de la guerre.

CommiJfaircs-ordonnatcuŸs & ordinaires
* attachés aux divifîans. .1 r,

„

*8. Il fera employé dans chaque divifion
no Committaire-ordonnateur des gufcrres

, le-

quel fera chargé d’ordonnanser toutes les dé*
Tom. XX. Q
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,

' -

pentes relatives à l’adminifttacion générale de

la divifion à laquelle il fera attaché,

• Il fera employé lous fes ordres un nom-
bre de Commidaires des guerres (uffifant pour

tous les détails de la divifion.

-, Les Commidaires- ordonnateurs rendront

compte de tous les objets qui concerneront

leurs fqnâions , au Secrétaire d’Etat & au

Confcil de la guerre , ainû qu’aux Officiers

généraux commandant les di vidons, & répon-

dront perfonnellement du (et vice des Com-
midaires des guerres employés (ous leurs or*

dres. -

• * i i . . < . >' • < • • • . • . i *

Subordination graduelle,

19. Le Commiflaire -ordonnateur de cha-

que divifiott , (era fubordonné à l’Officier

général commandant la divifion , ou en Ton

abfence ; à l’Officier général qui le remplacera;

Lçs Commidaires des guerres , employés dans

h même divifion , feront pareillement fubor-

donnés au Commidaire- ordonnateur, ou, en

fon abfence, au plus ancien d’entr’eux, &! les

Surnuméraires & Elèves le feront auxdics

Commidaires des guerres,
* 4^! . 1 * . v * * -

Idem.

1 .

V« u lO

ao. Lorfque plufieurs divifion* fc trouve-

ront réunies , le Commidaire-ordonnateur , le

plus ancien dans ce grade , commandera les

«urrel , à moins que Te Roi n’en ait noipmé

Digitlzed by Google

l



les Commifiaires des guerres. 24$
on pour être lpécialemenc chargé des détails

dcfdites divifions.

Fondions des Surnuméraires fir Elevés.

1 r. Les Commiflaires furnuméraircs Se les"

Elevés rempliront les fondions dont les Com-
miflaires- ordonnateurs jugeront à propos de

les charger, avec l'agrément des Comtaandàns

des divifions ; mais ils nef pourront ligner au-

cune picce de comptabilité.

Commijpaires en réfidence dans les

_
provinces.

a a. Les Commiflaires des guerres em-
ployés en réfldence dans les provinces du
royaume , y compris 1 île de Code , feront

immédiatement fous Iti^ordrcs des Gouver-

neurs, Lieutenans générât», ou Commandons
& Intendans defdites provinces.

Leurs fondions relatives aux divifions•

x). Ils recevront aufli les ordres des Offi-

ciers généraux commandant les divifions, &
le ceux qui leur feront adreflés par les Com-
miflaires* ordonnateurs

,
pour tous les objets

qui auront rapport au (ervice , à l’adroiniftra-

lion fa à la police des corps , dont le(dites

divifions feront compofées.

Formalités à obferver par les Commijjaires

des guerres , pour les grâces qu
3
ils vou

•

dront obtenir.

z4* Les Commiflaires des guerres employés

Q*
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dans les dividons ne pourront former aucune

demande , à moins que leurs mémoires ne

foient approuvés & (ignés du Commidairc-

ordonnateur. Leidits mémoires (croot remis

par lui à l’Officier général commandant la di-

vifion, qui les adrefiera au Secrétaire d’EraC

de la guerre , dont il recevra les décidons ,

& les fera palier au Commidaire - ordonna-

teur.
,

•

Les Commidaires des guerres employés

dans les provinces , s’adrederont dire&emenc

aux Commandans defdices provinces , pour

faire parvenir au Secrétaire d’Etat & au Con-

feil de la guerre * les mémoires relatifs aux

demandes qu’ils auront à former , & aux grâ-

ces qu’ils délireront obtenir.

Grâces militaires dont ils feront fufiep-

tibles.

15. Sa Majedé fixera
,
par les mêmes Ré-

glemcns qu’Elle rendra concernant les Offi-

ciers de (es Troupes , les grâces militaires donc

les Commidaires des guerres feront (ufcepti-

blcs, ainft que les pendons de retraite qu’Elle

leur accordera à l’avenir , en railon de leur âge

& de leurs (erviccs.

Supprejfion des fonctions des Intendant

des armées créés en ijj6.

16. La nouvelle conditution donnée par la

préfente Ordonnance aux Commidaires des

guerres , rendanc inutiles les fondions attri-
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buées aux Intendans des armées, par celle du
14 feptembre 1776 , Sa Majefté a fupprime

& fupprime lefditcs fondions.

Brevets dJ
Intendant des armées accordés

comme récompenfe.

. 17. Sa Majefté voulant deftiner une ré-

compenfe à ceux des Commiflaircs-ordonna-
tcurs qui fc diftingucronc

, en rempliflant les

fondions d’intendant dans fes armées ou corps

darmees. Elle fe propofê de leur confervcr

ledit titre, en leur faifant expédier à cet

effet un brevet particulier d’intendant de fes

armées, fans qu’il fêit affedé néanmoins à
ces brevets, purement honorifiques

, aucunes
fondions habituelles ni traitement relatif,

Suppreffîon du titre & des fondions de
CommiQaire principal.

18. Le titre & les fondions de Commif-
faire-principal

, également établis par l’Ordon-

nance du 14 feptembre 1776 , feront & de-

meureront éteints & fupprimés. Veut bien

neanmoins Sa Majefté confervcr , à titre de
lupplément d’appointemens

, à ceux qui ont
exercé lcfdites fondions , & qui continueront

de fervir«n qualité de CommifTaires des guerres,

l’excédant du traitement dont ils jouifloient

en celle de principal ; & ce
,
jufqu’à ce qu’ils

parviennent au grade d’Ordonnateur , fi par

leurzele, & la diftindion de leurs ferviccs,
’

ils s'en rendent fufceptibles. Entend Sa Ma-
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fefté qu'ils prennent rang fur les autres Com-
miflaires des gu| rres

, à raifon de leur ancien

grade.

Retraite accordée aux Commijfaires ré*

formés.

1 9. Les Commiflaires des guerres qui

trouveront réformés fuivant les difpofitions.

de l’Edit du mois d’avril 1788, jouiront d'une

retraite qui fera réglée d’après l’ancienneté de

leurs fetvices.

Ceux defdirs Commiflaires des guerres qui

feront encore en état de fervir , & dont il

aura été fait un rapport favorable 2 Sa Ma.
jefté, feront admis de préférence à acquérir

les charges qui deviendront vacantes.

Sa Majeftc au furplus leur accorde
,

ainft

qu’Elle le fait en pareil cas pour les autres

Officiers réformés de (es troupes , le terme

de dix années
,
pendant lefquelles ils confer-

veront la faculté d’être remplacés > bien en-

tçndu qu’ils ne jouiront des avantages atta-

chés à cette difpofition
,
qu’autant que dans

l’intervalle ils auront écé employés fur de
nouvelles provifîons.

Titres de Commiffhires - ordonnateurs St

ordinaires dans les bureaux de la guerre ,

conjervés à ceux qui en jouijfent.

30. Sa Majefté confcrve aux Chefs des

bureaux de la guerre a&uctlemeni; employés »

de meme qu’à ceux qui ont obtenu leur rc-
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traite» le titre de Commillaires -ordonnateurs

des guerres quelle leur avoir précédemment

accordé. Elle conferve également le titre de

Comroiflaire des guerres à ceux d'entre les

Commis defdits bureaux aâueilemenc em-

ployés ou retirés
,
qui en ont été ci-devant

pourvus; mais (cm intention eft qu’il ne (oit

plus à l’avenir accordé de pareils titres » ni

expédié aucune coraroidîon de Commidaires

des guerres» (ous quelque prétexte que ce

puifle être» dérogeant à cet égard feulement

,«ux dilpofirions du Réglemenc du vj juin

1776 , concernant les bureaux de la guerre.

Admiffion des fils ou neveux des Chefs

des bureaux pourvus dejdits titres

.

)i. Permet Sa Majeflé que les fils Se në-

veux paternels des Commillaires - ordonna-

teurs , a&utllcment ou précédemment em-
ployés comme chefs dans les bureaux de la

guerre, jouiflent de la même exception qu'Elte

a prononcée en faveur des fils 8c neveux pa-

ternels des Commiflaires-ordonnatcurs
,

par

l’article
5 de la préfente Ordonnance.

Incompatibilité de ces charges , avec tout étal

non militaire.

) x. L’intention de Sa Majeftc eft que les

fondions de Commidaire des guerres ne

puident être compatibles avec aucune autre

place , emploi ou charge non militaire : N’en-

tend cependant pas Sa Majeflé que cette

Digitized by Google



148 Ordonnance concernant

incompatibilité puiflc être oppolée à ceux ac-

tuellement en exercice» mais feulement quelle
ait lieu, & qu’elle foie exactement obfervée,
à lcgard de ceux qui le préfenteront dans

la fuite pour obtenir l’agrément delditcs

charges, l -
j .

: -
.

I « ... .1

f

~
.

TITRE II.
•;

•* * *\ •• •
'

’l) * r
”

Uniforme des Commijfaires-ordon-

nateurs , Commijfaires ordinaires ,

Surnuméraires & Eleves.

L
"

’i v ,."
i

- • .

"r-

es Commiflaires- ordonnateurs , les Com-
midaircs ordinaires & les Surnuméraires Sc

Eleves, confcrveront l’uniforme qui leur a

été affermé par le Réglement du premier o&o-
bre 1786 j & ce, julqu’à ce qu’il ait été

pourvu par le Réglement général que Sa Ma-
.jefté (e propole de rendre

,
pour fixer l’uni-

forme de tous les Officiers & de tous les

corps de Ion armée. ,



les Commiffàires des guerres. 149

TITRE III.

Appointemens & traitemens des Com•

mijfaires des guerres.
*

; » m*.' • *
•

*

Article premier.
»

Appointemens en temps de pair.

L’intention du Roi eft que les appointe-

mens des CommilTaires des guerres leui loient

payés en cemps de paix, ainfi qu’il luit :

savoir; > ,

A chacun des CommilTaires-ordonnarcurs ,

à quelque titre qu’ils exercent , compris leurs liv.

frais de bureaux. . . . . . . . 8000
A chacun des CommilTaires ordinaires

pourvus de I’udc des 150 charges nouvelles,

idem. . . . . . . ... ; . . 4009
A chacun des CommilTaires ordinaires

pourvus d’un titre à la préfentation des fils

ou petits-fils de France . ou de Maréchaux
de France, ou de l’une des commiflions qui

fubfiltent encore, idem J400
A chacun des fix Elèves CommilTaircs-

furnumeraires noo
A chacun des fix autres premiers Elèves. 800

Sc réferve Sa Majefté d’accorder des gra-

tifications , à ceux dcfdics CommilTaires des

guerres qui auront fait un fervice extraor-

dinaires
,

Toit en luppléant les Ordonnateur,

(oit pour quelque commiflîon particulière.
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Si Majellc accordera une augmentation

d’appointemens à ceux des Commiflaires des

guerres qu’Ellc emploiera aux armées; & ce

traitement extraordinaire
,
qui (era propor-

tionné à leur grade, 8c relatif aux circonftan-

ces , ne fera déterminé qu’au moment de U
guerre feulement , ainfi que pour tous les

O&ciers des troupes du Roi.

Payés tous les deux mois.

1. Sa Majefté donnera Tes ordres pour que

les appointerions accordés aux Commiflaires

des guerres , continuent à leut être payés par

à-compte tous les deux mois, avec la (ubli(*

tance des troupes, & que les ordonnances en

foient fournies tous les fîx mois au Tréforier

général , de la guerre.

Fourrages.

3. Elle fera payer également à chacun des

Commiflaires-ordonnateurs, en raifon du fer-

vice a&if qu’Ellc exige de leur parc, trois

rations de fourrage par jour, & deux rations

aux Commiflaires des guerres employés fous

leurs ordres *, lefdices rations feront rachetées

à raifon de quinze fols chacune , & ce trai-

tement en fourrages ne (era affe&é qu’aux

Commiflaires-ordonnateurs & aux Commif.

(aires des guerres employés dans les divifions.

Logement.

4. A l egard du logement qui doit être
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accordé aux Commillaires-ordonnatcurs
,
au»

Commiflaires des guerres employés fous leurs

otdres, ainfi qu’à ceux employés dans les

provinces
, U y lera pourvu par le Régle-

ment général que Sa Majefté arrêtera pour le

logement de tous les Ofliciers de fes troupes >

mais Elle veut , en attendant
,

qrte l'on (c

conforme à cet égard aux ulages des provim

ces 8c des villes où lcfdits Commiflaires fe-

ront en rcfldence.

< TITRE IV.

Funclions des ÇommiJJaires des guer-

res
j
par rapport à Vadministration

& à la comptabilité.

5. PREMIER.
Plan général.

Article premier.

Veux admmijlrations pour la comptabilité

de la guerre.

La comptabilité du département de la guerre

icia dépendante de deux adminiftrations ab(o«

lument diftin&cs 8c (éparées l’une de l’autre.

jddminiflration intérieure des provinces.

1 . La première aura pour objet les déperries

locales & intérieures , relatives au département



1

5
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tic la guerre, dans les provinces du royaume,

y compris Hic de Code.

Cette comptabilité rifervée aux Intendans.

Ces dépenfes feront ordonnancées par les

Intendans defdires provinces, apres avoir été

arrêtées par les Commiflaircs des guerres em-
ployés prés d’eux. . . :

j4dminiftration militaire des divijions.

$. La fécondé aura pour objet la loldc

les malles, les abonnemens
, les dépenles in-

térieures des corps de quelqu'elpecc qu’elles

puiflent erre , les lubfiftances des Troupes

,

i’adminiftration des Hôpitaux militaires
, &

les dépenles générales relatives à chaque di-

vifion.

Cerre adminiltration fera abfolument mi-

litaire
, & . lubordonnée aux Officiers géné-

raux commandant leldites divifions : E l

lc

aura ainfi pendant la paix la même organifa-

tion & les mêmes formes qui lui font propres

à la guerre. * ;

Cette comptabilité confiée aux Commiffaires•

ordonnateurs.

• Les dépenfes de cette fécondé adminiftra-

tion feront ordonnancées définitivement par

les Commifiaires-ordonnateurs attachés à cha-

que divifion, après avoir été arrêtées par les

Commillaires des guerres employés fous leurs

ordres , & en vertu des décidons du Secré-
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taire d’Etat & du Conleil de la guerre
,
lef-

quelles (eronc adreflées aux Officiers généraux
commandant lefdices divisons, & aux Com-
miflaires-ordonnateurs.

•
•-

§. I I.

Adminiftration locale & intérieure

des provinces„

Article premier.

Détails relatifs à l*ddminijlration intérieure

des provinces.

L’intention de Sa Majefté' eft que les

depenles qui le font dans les provinces
, telles

que celles des conftru&ions
, réparations &

entretiens des cafernes
, manèges , écuries

,

hôpitaux, magafins & autres établillemens

militaires , les conftruftions , réparations &
entretiens des fortifications dans les places de
guerre, forts & châteaux , les corps de-gar-
des dcldices places , les fonds affichés aux fon-

deries , aux arlenaux , aux manufactures d’ar-

mes, aux falles d’armes & niagafins, & enfin
toutes les dépenfes locales qui n’auront au-
cun rapport avec celles dépendantes de l’ad-

miniftration des divifions, (oient arrêtées par
les Commilîaires des guerres employés dans
les provinces prés des IntenJans, & ordon-
nancées définitivement par Jcfdics Intendans

,

qui feront mention dans leurs ordonnances
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des ancrés des Commillaires des guerres , Sc

des dédiions du Secrétaire d'Etat & du Con-
feil de la guerre, qui auront autorité lefditcs

dépenfes.

Commiffaires des guerres erriployés à ces

détails .

i. Les trente - quatre Commiflaires des

guerres employés dans les provinces du royau-

me
, y compris 111e de Code & ceux du

Corps- royal de PArtilicriç
, qui ont la police

des établiflemens qui en dépendent , ieront

fubordonnés aux Gouverneurs , Lieutcnrfns

généraux ou Commandans , Si Intendans deC-

dites provinces, Se feront chargés de. tous les

détails militaires , fournis par l’article précé-

dent à l’admiuiftration des Inrcndans.

Suppliés par les Comrnijfaires divijion-

. : noires.

Dans les places éloignées «Je la réfîdence

defdits Commiflaires , & en leur abfence daftS

les villes où ils doivent réfider,ils feront füp-

pléés dans les détails ci-deflus
,
par les Com-

miflaires des guerres atrachés aux divifîons,

lefquets adrefîeront à l’Inrcndant tourcs les

pièces relatives à ces détails, fans cefler pout
cela d’être uniquement dépendans des divi-

fîons, Se le Commiflaire- ordonnateur , auquel
ils feront (ubordonnés , tiendra la main à
ce qu’ils rempliflent leur devoir à cet égard
iivec la plus grande eu&itude.
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Idem.

4. Sa Majcfté ayanc juge également qu’un

feul Commiflaire des guerres , employé dans

chaque province) ne pourroit (e traniporrer

,

à l'époque du premier juillet , dans les difte-,

rentes lubdelégations
,
pour les revues parti*

culicres des Invalides & Soldats penlîonncs,

Elle entend que les CommiHaircs des guerres,

attachés aux divifions , ou ,
en leur abfcnce

,

les Subdélégués des Intendans, (uppléent à cet

egard aux fondions des CommiHaircs des

guerres , employés dans chacune defdices pro-

vinces , 8c que ces derniers forment tous Us
ans , à l’époque du premier juillet , leurs con-

trôles généraux , & tous les fix mois leurs re-

vues générales» fur les contrôles particuliers»

8c les étais de paiement qui leur ieront adref-

lés par les Commiflaires divilionnaires , ou par

les Subdélégués , lclquels contrôles 8c états

letviront nuxdits CommiHaircs des guerres de

Î

ûcccs juftificativcs» qu’ils conlervcront dans

es papiers de leurs dej>artcmens.

Enjoint Sa Majefte aux CoramiHaires-or*

donnâteurs de veiller à ce que les Commit*
laircs de leur divifion donnent à ectte partie

toute l’attention qu’elle mérite, •

Commiflaires attachés à IArtillerie. Leurs

rapports avec Us Commiffaires ordonna*

leurs.

5. tes revues des régitnensdu Corps-royal
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de l’ Artillerie feront faites par les CommiT-
faires des guerres attachés audit -corps

; SC

comme l’adminirtration militaire de (dits régi*

.

mens fera entièrement conforme a celle des

corps qui compoleront les divifions , lefdits

Commiflaires des guerres feront
,
par rapport

à la police dés régimens du Corps-royal
,
fous

les ordres immédiats des Officiers généraux

chargés de leur infpe&ion, & dUjCommiflaire-

ordonnateur de la divifion la plus prochaine

de leur garnifon. L’intention du Roi étant

que lefdits Commifiaires des guerres fe con-^

forment , à cet égard , à tout ce qui èft preï-

crit dans j le paragraphe fyivani: aux Coni-‘

miffaires employés dans les divifions.
v • • * Jl . *i( 4 k» i, 3* i i

' iO f S.,»sl, ? 4 Q

Revue des Maréchaufsés âifn'dfos provinces*
• où les divijïohs fo(it établùr.

* 6. Les revues des compagnies de Mare--
chauffée ferom faites * dan* les jprownccs ou-
ïes divifions feront établies Commif-:
(aires des guerres employés >dans 4efditts di-î
vifions. Les Commiffaires ordonnateurs 1 rece-
vront à cet effet les ordres ‘des Commandant 1

des provinces feront pafaf lefdirs ordres

& leurs inftru&rons patticqHerrs ; aux ^nf-
miffaires des guerres f auxquels i)§ jugeront&
propos dç confier ces fon&iops

, avec - l’a-

grément de l’Officier général commaqdapp la
divifion. ;

'•

Idem,

1 4
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Idem , dans les provinces de Tintérieur.
•

, #
• /

•

7 . Les revues des compagnies de Maré-

chauflée, qui le trouveront dans les provin-

ces de rintérieur du royaume , où les divi-

sons n’auroient point été établies, feront fai-

tes, d’après les ordres des Commandans def-

dites provinces
,

par les Commifiaires des

guerres qui y feront employés j & attendu

que lefdks Commillaires ne pourroient te

tranfporter, à l’époque de chacune de leurs

revues dans les Lieutenances trop éloignées

les unes des autres , l’exiftence des Officiers,

tas Officiers 8c Cavaliers, & celle des che-

vaux, fera conftatée par la Signature du Pré'

vôt 8c du Lieutenant , lefquels répondront

perfonnellement de la fidélité de leurs états,

l’intention de Sa Majefté étant néanmoins

que lefdits Commifiaires des guerres difpo-

fent toujours leurs tournées , de maniéré à

voir, la revue fui vante, la Lieutenance dans

laquelle ils ne fc feront pas trânfoortés à la

revue précédente.

Avances faites aux Soldats dans les

provincest

8 . Toutes les avances faites dans les pro-

vinces aux Soldats des Troupes du Roi , fe-

ront conftatées par les mandemens ou arrêtés,

bien motivés, des Commifiaires des guerres ,

Subdélégués , Adminiftrateurs des hôpitaux »

Maires & Echevins. Elles feront payées fur

. Tom. XX. R
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le champ par les Receveurs des deniers pu-

blics , & rembourses par le Tréforier de la

guerre de la province dans laquelle elles au- *

ront été faites. Ledit Tréforier les ferapafîec

aufïitôc, comme effets de remplacement , au

Tréforier de la province où fera ie régiment,

pour le compte duquel on aura Fait ces

avances.

Ordre à obferver quand les régimens refu -

feront de Us rembourjer.

9. Lorfquc les régimens réfuteront de rem-

bourfer les effets mentionnés dans l'article

précédent , ils feront tenus de donner par écrit

les motifs de leurs refus , & ces motifs feront

fournis à la décifion du Commiflaire-ordonna*

teur de la divifion
,
qui en rendra compte

, fî

le cas l’exige, à l'Officier général qui la com-
mandera.

§. III.

Adminijlration militaire des

Divisions.

Article premier.

Deux adminiftrations militaires , Vune par-

ticulière des régimens , l'autre générale des
divijions.

L’adminiftration militaire de chaque divi-

fîon fera partagée en adminiftration particu-

lière & intérieure des régimens , dont la di-

(
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Vi/îon fera compofée , 8c en adminiftration

générale de la divifion.

Détails de la première.

1 . L’adminiftration particulière des régi*

mens , comprendra la foide & les malles
, ÔC

par conléquent tout ce qui lera relatif à la

lublîftance 5c à l’entretien des régimens.

Détails de la féconde.

L’adminiftration générale des diviftons com-
prendra les appointerions des Officiers géné-
raux divifionnaireSjCeux des Commiffaires des

guerres , ceux des Officiers d’Etat - major

,

lorlqu’il en fera employé
, 5c généralement

'toutes les dépenles, tant ordinaires qu’extraor-

dinaires
,
qui concerneront les divilîons.

Majfes portées dans les revues.

j . Les fommes provenant des mafîes éta-

blies , ou que Sa Majefté jugera convena*
ble d’établir par la fuite

, feront portées tous

les deux mois fur les revues des Commiftai-
tes des guerres , 5c eomprifes parleTréfo*
rier de la guerre, dans les décomptes réful-

tans deldires revues , lefqucls feront confor-

mes , ainfi que les extraits de revue
, aux

modèles annexés à l’Ordonnance concernant
les revues des Cotnmiflaircs des guerres.

jRegiJïres des majfes cotés & paraphés par
les CommiJJaires des guerres.

;

4. Le Secrétaire d’Etat de la guerre fera

R z
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parvenir à chaque régiment les modèles des

regiftres où devront être inicrites journelle-!

ment les recettes provenant deldites malles

& les dépenles qu'elles auront à fupporter

}

lefdits regiftres feront cotés & paraphés par

les Commiflaires des guerres chargés de la

police de chaque régiment.

Aucunes dépenjes qui ne Joient auiorijées

par délibération des Conjeils d’adminij-

tration .

j. Aucunes dépenfes particulières, de quel-

que nature qu’elles (oient
, ne devant être

faites qu’en vertu des délibérations des Con-
(eils d’adminiftration

, ces délibérations feronc

portées
, jour par jour , fur les regiftres men-

tionnés en l’article précédent, & elles feront

les premières pièces juftiheatives defdites dé-
penfes.

Vérification des regiflres tous les deux
mois .

, f

* '
*
} * • • % . .

' ' ‘ > ,
-

6. Les Commiiaires des guerres vérifie-

ront, à l’époque de leurs revues, les regiftres

mentionnés en l’article 4, certifiés en recette

& dépenfe par les membres du Confeil d’ad-
miniftrarion. Ils conftateront avec foin les

recettes dépenfes qui y auront été por-
tées pendant les deux mois antérieurs à leurs
revues , examineront fi les pièces juftificatives

à l’appui font en régie
, mettront leur vija

au bas deldites pièces, Sc rédigeront, fur
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i

chacun deldits regiftres , leur arrête provi-

foire, conformément au modèle qui fera en-

voyé à cet effet par le Secrétaire d’Etat ayant

le département de la guerre.

Réjultat des MaJJes de chaque Régiment

,

envoyé à l*Ordonnateur.

7. Les Commiffaires des guerres adreffe-

ront,auffîtgt apres leur revue, au Commif-

faire-ordonnateur de la divifion, un extrait de

ladite revue , 8c la copie certifiée véritable

du décompte du Trélprier. Ils y joindront

les réfultats de chacune des maffes , conte-

nant leur fituation, tant en recette qu’en dc-

f

ienfc
,

pendant les deux mois antérieurs à

cur revue. Lefdits rélultats feront conformes

au modelé qui fera pareillement envoyé à

cet effet.
' v

Réfultat des Maffes de tous les Régimens

de la divifion , envoyé par VOrdonna*
leur. • ;

8. Les Commiffaires-ordonnateurs forme-

ront , d’après ces réfultats particuliers
, le ré-

fultat général de la fituation des régimens

qui compoferont la divifion à laquelle ils

feront attachés' , conformément au modèle

qu’ils recevront également à cet effet , & ils

en adrefleront tous les deux mois des expé-

ditions au Secrétaire d’Etat de la guerre , a

l’Officier, général commandant U divifion
, &
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à l’Infpe&eur-divifionnaire , avec leurs ob-

fervations,
/

jEtat général de toutes les dépen/es de

Vadministration des régimens , d'une

injpedion à l’autre.

y. Les diftérens réfultats ci-defïus men-
. lionnes , fervironc aux Commifiaires-ordon-

nateurs
,
pour former chaque année un état

général & détaillé des recettes & dépenfes de

Padminiflration particulière des. régimens dç

la divifion, afin de conftater la fituation des

finances de ces différens corps , à l’époque de

la derniere infpe<Sfcion , & cet état fera deftinc

à être préfenté par eux au Confeil de la

guerre, ainfi qu’il fera dit ci-après.

Etat du Roi pour les dépenjes générales

O ordinaires,

i o. Il fera remis , au commencement de

chaque année
,
par le Secrétaire d’Etat de la

guerre , à l’Oflicier général commandant cha-

que divifion , 5c au Commiflairç-ordonna-

teur, un état des dépenfes générales & ordi*

paires de la divifion
,

qui auronc été approu-

vées par Sa Majefté , de l’avis du Confeil

de la guerre, & cet état, revêtu de la fîgna-

ture du Secrétaire d’Etat de la guerre, fervira

de pièce juftificative pour toutes ces dé-

penfes, & fera la bafe de cette partie de la

Comptabilité,
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Dépenfes extraordinaires ordonnancées par

les Commijfaires-ordonnateurs

.

1 1 . Les dépenfes générales & extraordi-

naires de chaque divi(ïan , feront acquittées

par le Trétorier de la guerre , fur les ordon-

nances du Commidaire - ordonnateur de la

dividon , & lefdites ordonnances , fuffitam-

mene motivées , devront énoncer les ordres

podtifs du Secrétaire d’Etat ayant le dépar-

tement de la guerre
,
qui auront autorifé

lefdites dépentes.

Etat des dépenjes générales de la divifion

par chaque exercice.

1 1. Les Commidairesordonnateurs de cha*

que dividon ,
formeront audi

,
par chaque .

exercice, un 'état des dépentes générales, tant

ordinaires qu’extraordinaires
,
qui auront été

faites pour le tervice de leur dividon
; &

ledit état fera deftiné à être préfenté par eux

au Confeil de la guerre , de même que celui

mentionné en l’article 9.

Injpeclion finale pour la liquidation des

MaJJTes.

1 5 . A l’époque qui aura été dxée par chaque

année pour la dernière infpe&ion , le Com-
midairc- ordonnateur fe rendra, avec -le Lieu-

tenant-général & i’Intpe&cur-dividonnaire

,

dans les villes & quartiers où les régimens

feront établis.
»
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Le Commandant de la divifion , apres

avoir fait la revue, à laquelle feront tenus

de fe trouver les Commiflaires des guerres

chargés de la police des régimens , fe fera

icpréfenter les regiftres des mafles de chaque

régiment, vérifiera avec le Commiflaitc-or-

donnateur , il les recettes & dépenfes ont

été exadement portées , fi les réfultats ont

été examinés & certifiés tous les deux mois
par les Membres du Confeil. d’adminiftra-

tion , & arretés par les Commiflaires des

guerres, 8c fi les pièces juftificatives font en

réglé 5 lefditès vérifications faites, ces regiftres

feront arrêcés définitivement par le Commif-
faire-ordonnateur

, & par le Commandant de

la divifion & l’Infpedeur,

Procès - verbal de liquidation drejjé par
VOrdonnateur.

14. L’intention du Roi étant que lefdites

liquidations foient enfuite çonftatées dans la

forme la plus authentique
,
pour opérer la

décharge des Membres du Confeil d’adminifr

t ration , & la. juftification de toutes les dé-

penfes particulières de chaque régiment, il fera

procédé, er> préfence de l’Officier général com-
mandant la divifion., par le Commiftaire-or-

donnateur , à la réda&ion d’un procès-verbal

qui conftatera lefdites. liquidations , lequel fera

figné des Membres du Confeil d!adminiftra-r

|ion , 8c apprpuvé de i’Officicr général com*



%

les Commijaires des guerres. 165
mandant la divifion & de l’Infpe&eur

$ ledit

procès-verbal fera conforme au modela que
le Secrétaire d’Etat ayant le département dç

la guerre fera parvenir aux Commiflaires. or-

donnateurs.

Retrait des pièces juftificatives par

VOrdonnateur.

15. Toutes les dépenfes étant ainfi liqui-

dées, les dédiions & pièces juftificatives, en

vertu defquellcs elles auront été faites dans

l’intervalle d’une inlpe&ioo à une autre ,
fe-

ront remiles
,
pat les Membres des Conleils

d’adminiftration
, au Commiftaire - ordonna-

teur, & échangées par lui, contre une expé-

dition du procès-verbal de liquidation , laquelle

fera dépofée dans les archives de chaque régi-

ment , avec les regiftres des raafles cbdeflus

mentionnés.

Envoi du procès-verbal.

1 6. Il fera en outre formé trois expédi-

tions defdits procès - verbaux pour être remi*

les au Secrétaire d’Etat de la guerre , à l’Offi-

cier général commandant la divifion , & à

l’Infpedteur divifionnaire.

Injlruclian laijjée par le Commandant de

la divifion.

17. Lorfque l’Officier général commandant

la divifion, jugera à propos de laifler , apiè$

U revue, à chacun des corps fournis à fon
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commandement , une inftruttion détaillée fut

tous les objets relatifs à leur adminiflration

particulière
,

il en fera remettre une expédi-

tion au Commiflaire-ordonnateur, pour qu’il

tienne la main à ce que les CommifTaires des

guerres, qui lui feront fubordonnés , & aux-

quels il donnera fes inftru&ions particulières

,

ne puiflent s*cn écarter fous quelque prétexte

que ce (oit.*

Les Commiffaires-ordonnateurs mandés an-

nuellement près du Confeil de la guerre

,

pour liquider la comptabilité.

18. Le Secrétaire d’Etat de la guerre don-

nera les ordres aux Commiflaires - ordonna-

teurs de chaque divifion
,
pour qu’ils fe ren-

dent auprès de lui & du Confeil de la guerre,

au commencement de chaque année, à l’effet

de confommer la liquidation définitive des dé-

penfes de la divifion.

Liquidation de la comptabilité particulière

Zi intérieure.

19. Les Commiffaires-ordonnateurs pré-

fenteront au Confeil de la guerre les états dé-

taillés qu’ils auront formés , en exécution de

l’article 9 , des recettes Sc dépenfes de l’ad-

miniftration particulière des régimens , à l’é-

poque de la derniere infpedtion.

Lefdits états feront appuyés de pièces jufti-

ficatives qui leur auront été remifes par lef-

dits régimens
, en échange des procès • ver-
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baux de liquidation ; & après que ces états

auront été de nouveau vérifiés & arrêtés, les

pièces juftificatives en feront dépofées aux

archives du Confeil
, & il fera délivré à cha-

cun defdits Commiflaires-ordonnateurs , une
ampliation defdits états, revêtue de l’appro- '

bation des Membres du Confeil de la guerre,

dans laquelle il fera fait mention de la remife

des pièces juftificatives.

Cette approbation
,
que les Commiflaires-

ordonnateurs garderont pardevers eux
,
opé-

rera chaque année la décharge de leur admi*

niftration dans cette partie.-

Liquidation de la comptabilité générale.

l o. Les Commiflaires-ordonnateurs préfen-

teront enfuite au Confeil de la guerre les états

menrionnés en l'article 1 1 , concernant les dé-

pends générales qui auront été faites pour le

iêrvice de leurs divifions
,
pendant le dernier

exercice, fur les fonds indépendans de la folde

&c des mafïes.

Lefdits états feront appuyés des pièces juf-

tificatives, & après qu’ils auront été vérifiés

définitivement
, & approuvés par les Mem-

bres du Confeil, les pièces juftificatives refte-

ront dépofées comme ci-dcflus.

Il fera remis une ampliation defdits états à

chacun des Commiflaires-ordonnateurs ,
fignée

des Membres du Confeil
,

laquelle opérera

également, à cct égard
, la décharge defdits
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Cornmiflaircs ordonnateurs, ainfi qu’il cft ex-

pliqué dans l’article précédent.

Sa Majefté donnera au furplus des ordres

pour qu’il (oit tenu compte aux Commitlai-

res- ordonnateurs des hais de leur déplace*

ment.

JJevoirs ultérieurs des Commijpiircs-

ordonnateurs

.

il. L’intention de Sa Majefté, en appel-

ant ainfî chaque année auprès du Secrétaire

d’Etat & du Confeii de la guerre, les Com-
miflaires-ordonnateurs desdivifions, n’eft pas

feulement d’opérer dans la forme la plus au-

thentique, la liquidation des dépenles géné-

rales & particulières de chaque divilion , 8c

des régimens dont elle fera compofçe. Elle a
encore pour objet eflentiel de procurer au Se-

crétaire d’Etat 8c au Confeil de dp guerre *

cous les édairciflemens dont ils pourront avoir

befoin, pour bien connoîcre les divcifes par-

ties de l’adminiftration militaire , en comparer

les réfnltats. d’une province à une autre, ap«

profondir les caufes des didérences qui pour-

roient s’y rencontrer, difcuter les changement

avantageux qu’on pourroit y faire ,
lier enfin

tant de branches éparfes au fyftême d’ordre 8c

d’économie le plus parfait qu’il fera poffible

d ?établir.

En conféquence de ces vues , Sa Majefté

enjoint aux Commidaires? ordonnateurs des
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divifions de Tes Troupes , d’apporter la plus

grande attention , dans le cours de chaque

année, à s’inftruire à fond de tout ce qui peut

avoir quelque rapport à l’adminiftration mili-

taire defdites divifions , loit en éclairant les

abus
, (oit en obiervant les différences qui

tiennent aux circonftances & aux localités

,

afin de foumettre au Confcil de la guerre des

réfultats & des connoiflances qui concourent

à déterminer (on opinion.

Se réferve Sa Majefté de témoigner fa fa-

tisfa&ion à ceux defdits Commifiaires- ordon-

nateurs qui lui donneront à cet égard des

preuves de zele & de capacité.

TITRE V.
*

Fonctions desCommiffaires desguerres

par rapport à la police des Troupes

& à leurfervice dans les places.

Article premier.

Vigilance des Commiffaires des guerres fur

tous les établijjemens & fournitures mi-

litaires.

L’intention du Roi étant que les Troupes

{e conforment avec la plus grande cxa&itudc

à tout ce qui leur eft preferit par les Ordon-

nances
,
concernant leur difciplinc & police
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dans les places , villes & quartiers -, veut àuflî

Sa Majefté que les Commiflaires des guerres

tiennent la main à ce que lefdites Troupes (oient

bien établies dans les garnirons 8c quartiers qui

leur {eronr affignés, que les fournitures de

lits, meubles & uftenfiles foient entretenues

avec loin, 8c que les vivres, hôpitaux, four-

rages & autres objets relatifs au iervice, foient

bien adminiftrés.

Fournitures faites par Vadminijlration in-

Heure des régimens t ou par les villes &
provinces.

x. Elle ordonne en conféquence atlxdits

Commiflaires des guerres de veiller fcrupuleu-*

lement fur les qualités & quantités des four*

nitures qui feront faites à les Troupes
, foit

par rapport aux fournitures qui dépendront à

l’avenir de l’adminiftration particulière des

régimens
, foie par rapport à celles qui dé-

pendront des villes
,
provinces du entrepre-

neurs
5
d’écouter & recevoir les plaintes qui

leur feront portées par les Soldars , Cavaliers

ou Dragons
, 8c de prendre les niefures les

plus promptes & les plus efficaces
,
pour y

faire remédier (ur le champ , lorfque l’objet ne
fera pas allez important pour exiger plus de
formalité.

Plaintes fur les fournitures faites par Vad-
minijlration des régimens.

3. Dans le cas où les fournitures, de quel-
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qu’efpecc quelles puifïent être , dépendantes

de l’adminiftration particulière des régimens,

donneront lieu à des plaintes plus graves
,
les

Comroiflaires des guerres qui en auront la

police ,
requerront par écrit le Commandant

du régiment , d’aflcmblcr le Confeil d’admi-

niftration , ce qui ne pourra leur être refufé

fous aucun prétexte.

Ils y expoferont l’objet dcfdites plaintes

,

& demanderont qu’il foie député deux Offi-

ciers ,
membres du Conieil , à l’effet d’aflifter

au procès-verbal qu’ils devront rédiger , en

préfence d’experts nommés par eux, pour vé-

rifier l’état & qualité des fournitures qui au-

ront donné lieu auxdites plaintes
, & fera le-

dit procès-verbal figné par les Officiers députés

du Confeil, & par les experts.

Ordre d’y remédier d’après les procès-

verbaux,

4. Il fera remis une expédition dudit pro-

cès-verbal aux Officiers qui y auront affifté ,

pour être rapporté par eux au Confeil d’ad-

miniftration , & Sa Majefté ordonne audit

Conieil de faire remplacer fur le champ les

fournitures qui auront été jugées défe&ueu-

fes

,

Sc ce aux dépens de qui il appartien-

dra.

' Envoi des procès-verbaux.

5. Le Commiflaire des guerres adreffera

en même temps trois expéditions dudit pro-
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cès-verbal au Commilîaire-ordonnateur de la

divifion ,
lequel en enverra une au Secrétaire

d’Etat de la guerre
, & une au Lieutenant

général commandant la divifion. Il rendra

compce à cet Officier général de ce qui aura

été lait en conléquence, & prendra les ordres

ultérieurs s’il y a lieu.

Plaintes fur les fournitures faites par les

villes & provinces.

6. Lorlque les fournitures dépendantes des

villes
,
provinces ou entrepreneurs

, le trou-

veront défedlueules , ou ne feront pas déli-

vrées dans les quantités prelcrites, les Com-
miflaircs des guerres s’adrelîeront à ceux qui

le font chargés defditcs fournitures, & les ré-

querront par écrit d’y pourvoir avec la plu9

grande célérité. Ils en drefleront leur procès-

verbal , fi le cas l’exige , en prélence des in-

téreflés , & dans la forme qui précédé > fe-

ront palier quatre expéditions dudit procès-

verbal au Commilîaire-ordonnateur de la di-

vifion ,
lui rendront comptrdes refus ou des

délais qui lcroicnt apportés par lefdites villes

,

provinces ou entrepreneurs
,
à l’exécution de

leurs demandes.

Envoi des procès - verbaux quelles auront

occafionnés.

7. Le Commilîaire-ordonnateur enverra,

comme il eft dit ci-dcllus, une deldites expé-

ditions au Secrétaire d’Etat de la guerre
,
&
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il en adreflera une au Commandant en chef

dp la province, & une à l’Officier général com-

mandant. la divifion , afin qu’ils donnent les

ordres convenables aux circonfianccs.
.... ‘

;
* • • ' * ,

'

.
*

’

Bâtimens a la charge des villes.

8. Il en (era u(é de même par rapport aux

iéparations des çafernes , manèges , écuries ,

magafins & autres bâtimens , tant à la charge

des villes & provinces
,
qu’à celle des entre-

preneurs, dans le cas où ils fe refuferoient à

y pourvoir fur les reprélenrations des Com-
mandans des corps, & fur la réqùifition des

Commiflaires des guerres.

Injonction aux Officiers municipaux de

Jatisfaire provifoirement aux réquijitions

des Commijjaircs des guerres

.

9. Veut & entend Sa Majcfté que les

Maires de Echevins des villes & bourgs de

fon royaume 5c leurs Prépofés , ou ceux des

provinces, chargés de faire quelques fournitu-

res à fes Troupes, le conforment provifoirc*

ment aux réquisitions qui leur feront faites,

par écrit
,
par les Commiflaires des guerres,

pour le bien de fon fervice , & Elle les rend

perfonnellement refponfables des inconvéniens

qui pourroient reful ter de leurs lenteurs ou de

leurs refus.

Bâtimens au compte du Roi.

10. A l’égard des bâtimens au compte de

Tom. XX,; S
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Sa Majefté
,
occupés par les Troupes, ou qui

font à leur ufage , & dont l'entretien eft con-

fié aux loins & à la vigilance des Officiers du

Corps royal du Génie , ou faic paitie de l’ad-

minoration des Intendans, les Commiflaires

des guerres s’adrefleront , (oit à l’Intendant

de la province , foit au Commandant dudit

corps dans chaque place, pour leur expofer les

objets de réparations dont ces bâtimens pour-

roiint avoir befoin, & il en fera u(é à cet égard

comme par le paflé, & conformément aux Or-

donnances concernant le corps du Génie.

Police des Hôpitaux confiée fupérieurcmcnt

aux Commiffaires'ordonnateurs.

1 1 . Les Commiflaires-ordonn^tcurs feront

fupérieurement chargés de la police, de lad*

miniftration & de la comptabilité des hôpi-

taux militaires lur le pied a&uel, qui (e trou*,

veronc dans rarrondillcment de chaque divi-

fion. Us rendront compte de cette adminis-

tration au Secrétaire d’Etat & au Conlcil de

la guerre , aux Gouverneurs on Commandans
dans les provinces, & aux Officiers généraux

commandant les divisons, & ils commettront

pour fuivre journellement les détails de ce fer-

vice ,
ceux des Commiflaires des guerres em-

ployés (ous leurs ordres, qu’ils jugeront à pro-

pos d’en charger.

Sa Majefté fe réferve d’exp’iqucr plus par-

ticulièrement les intentions iur les fonctions

% .....
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Qu’Elle deftine aux Commillaires des guerres

dans une partie auffï ellcntic lie , lortqu’Ellc

fera publier les Ordonnances qn’Elle le pro-

pofe de rendre, pour régler le lervice des hô-

pitaux dans les garnilons Si quartiers , Si dans

les camps & armées.

Vifite des Ordonnateurs dans les villes

de leur divifion .

11. Les Commillaires ordonnateurs le rranf.

porteront dans les villes Si quartiers , où fe-

ront établis les régimens de la divilîon à la*

quelle ils feront attachés , toutes les fois qu’ils

en recevront l’ordre du Commandant de la

province , ou des Officiers généraux com-

mandans les divilîons , ou qu’ils jugeront

eux- mêmes leur préfence nccellaire dans lef-

dites villes ou quartiers.

Comptes graduellement rendus.

I L’intention du Roi eft que les Com-
miffaires des guerres ayant la police des

corps attachés à chaque divilîon
,
fallent ,

à

l’époque de chacune de leurs revues, une

inlpeâion Si une vérification exa&e de toutes

les matières Si effets exiftans dans les magalins

deldits corps, qu’ils rendent un compte exaéfc

& détaillé au Commiff aire- ordonnateur de la

divifion , de la fituation dans laquelle ils

auront trouvé leldits magafins, Sc que ce

dernier rende compte au Commandant de la

S x
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divifion, de tout ce qui pourra mériter (on

attention à cet égard, & exiger les ordres,

lesquels feront adrcllés par lui au Commil-
fairc-ordonnareur

,
pour les faire palier au

Commiilaire des guerres.

Mefures pour faciliter la correjpondance .

14. Il lera pris des melures pour faciliter

la correfpondance qu’exigera l'exécution des

difpofuions qui précédent, & pour qu’elle ne

foit point onéreule aux Officiers généraux ,

aux Chefs des régimens & aux Commiflaires

des guerres.

Appofition des Jcellés lors du dècès des

Commiflaires rifidans dans les provinces .

ij. Lorlque le Commiilaire des guerres

employé fous les ordres du Commandant &
de l’Intendant, dans chacune des provinces

du royaume
, y compris l’île de Code

,
viendra

à mourir
, le Commiilaire des guerres le plus

prochain , ou à Ion défaut le Subcîélégué ,
s’y

tranlportera
,
pour être prélcnc à la levée des

fccllés
, revendiquer les papiers relatifs au

lervice du Roi , en dreller fommaircment un

inventaire
, & les remettre au Commiilaire

des guerres qui lera nommé au département.
\

Idem , lors du décès des Commiflaires-

.. .. ,
divifionnaires.

16., Lorlqu’un Commiilaire des guerres

employé dans une divilion , viendra i mou-
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rir, le Commiflaire* ordonnateur commettra

un Commiflaire des guerres
,
pour être pré-

fent à la levée des (celles , & (e faire remettre

les papiers relatifs au fervice
,
donc il dreflera

(ommairemenc inventaire, & prendra fur le

tout les ordres du Commiflaire-ordonnateur

Idem , lors du décès des Ordonnateurs.

17. Lorfqu’un Commiflaire-ordonnatcur

employé' dans une divifion, viendra à mou*

rir , l’Officier général commandant la divi-

fion , commettra le plus ancien Commiflaire

des guerres, pour exécuter tout ce qui eft

preferit par l’arricle précédent , & prendre le

fervice, jufqu’à ce qu’il y ait été pourvu pat

Sa Majefté.

De Vordre & du mot

,

iS. L’ordre & le mot continueront d’être

envoyés par un Sergent au Commilïairc-or-

donnateur ou au plus ancien Commiflaire des

guerres de la divifion, qui fera en réfidencc

dans la place , conformément aux difpofitions

des Ordonnances des premier mars 1768 Sc

14 feptembre 1776.

Seconde place conjervée aux Commiffaires

des guerres.

i*). Les Commiflaires-ordonnareurs , & en

leur abience les Commiflaires des guerres

,

occuperont , en toute occafion , la leconde

place qui leur eft attribuée par les Ordon*
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nances, qui dm lucceffivement confirme celle

du 4 avril 1664, 6c cette place ne pourra

leur être rcfulée , fous aucun prétexte, par les

Comnundans militaires; mais ils ne prendront

jamais rang qu'aprês tous les OtÜcicrs gé-

néraux employés dans les divifions dont ils

feront partie.

Lorfque lefdits Commiflaires-ordonnatcurs

rempliront les fondions d’intendant des ar-

mées, avec un brevet à cet efïet, Sa Majeftc

veut
,
qu’à raifon de l’importance de ces fonc-

tions ,
ils prennent rang, en vertu de leurs

lettres de (ervices , après le Général , ou l’Of-

ficier général commandant en chef.

Service de campagne.

20. Sa Majefté fc rélerve de faire con-

noître (es intentions fur les fondions des

Commillaires des guerres employés aux ar-

mées , dans l’Ordonnance particulière qu’Elle

rendra fur le lcrvice de campagne.

Renvoi aux Ordonnances ultérieures.
\

• .

il. Renvoie de même Sa Majeflé
,
pour

les autres détails relatifs au fervice des Com-
mifiaires des guerres , aux Ordonnances par-

ticulières qu’Elle rendra inceflamment fur

toutes les parties de l’adminiftratipn militaire

,

6c fpécialement à un Réglement général qui

fera patrie du code militaire & qui embraflera

l’univctlalicé des fonctions qui les concernent.


